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Un automne chargé et plein d’espoir! 
 

Septembre est maintenant arrivé. J’espère que 

vous avez passé un bon été auprès des 

personnes qui vous sont chères et que vous 

avez réalisé de beaux projets avec eux. Nous 

ne devons toutefois pas oublier celles et ceux, 

parmi nous, qui sont seuls et qui ont besoin 

d’être en contact avec leur entourage. Le 1er 

octobre prochain, ce sera la journée 

internationale des aînés. Je vous invite donc à 

contacter au moins une personne près de vous 

qui vit dans la solitude et de partager un peu 

de votre bonheur avec eux. 
 

En janvier dernier, nous avons entrepris une 

première consultation de nos membres de la 

région de Montréal sur le devenir du régime 

d’assurances collectives, en vigueur en vertu 

de la loi. Le 21 septembre prochain, il y aura 

une rencontre avec les membres de la région 

de Québec. Les détails de cette rencontre sont 

inscrits dans le mot de la présidente 

régionale, Jocelyne Labbé. Par la suite, le 

comité sur les assurances collectives et les 

autres avantages sociaux se penchera sur le 

suivi à donner à ce dossier lors de l’Assemblée 

générale annuelle, en novembre prochain.  

 

 

 

 

Le comité des communications de l’APRQ a 

mis en place une nouvelle version du site 

Internet et un site Facebook de l’Association. 

Ces deux outils, de même que la possibilité de 

faire des envois à tous les retraités du SPGQ 

(nos membres) via leur service courriel nous 

permettent maintenant de rejoindre encore 

plus de personnes. Au cours de l’automne. 

Nous procèderons à la reprise de l’envoi 

régulier et ciblé aux nouveaux retraités afin de 

les inciter à joindre nos rangs. Cette opération 

coïncidera avec la refonte de notre fichier des 

membres. 

 

Depuis l’an dernier nous avons aussi renoué 

avec la pratique de rencontrer deux fois par 

année, en juin et novembre, les déléguées et 

les délégués du SPGQ afin de faire la 

promotion de l’APRQ. En novembre prochain, 

nous renouvellerons cette approche. 

 

La vitalité des deux conseils régionaux, 

présidés par Mireille Beaulac, à Montréal, et 

par Jocelyne Labbé, à Québec, permet aux 

membres de participer à diverses activités. Au 

cours de l’automne, il y aura élections aux 

conseils d’administration des deux conseils 

régionaux, je vous invite à participer à ces 

rencontres. L’APRQ étudiera comment nous 

pouvons étendre la vitalité de notre 

organisation à nos membres vivants à 

l’extérieur de ces villes centrales. À cette fin, 
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je vous invite à communiquer avec moi si vous 

avez des suggestions.  
 

Finalement, il y aura le renouvellement de 

deux postes d’administrateur au conseil 

d’administration national, par l’Assemblée 

générale annuelle du 17 novembre prochain. 

Par la suite, le conseil d’administration 

procèdera à la nomination de ses dirigeants 

pour l’année 2017 et à la formation des 

différents comités. 

 

Je vous souhaite donc un automne agréable. 
 

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 

par Denise Boutin, rédactrice en chef et vice-présidente 

de l’APRQ - info@aprq.ca 

 

Vous voyez à votre écran la deuxième édition 

du bulletin, Le ProActif, renouvelé. De 

nouveaux rédacteurs ont répondu à l’appel et 

ont produit des articles fort intéressants. C’est 

un apport inestimable afin de rendre notre 

bulletin vivant et sensible aux besoins des 

membres. 
 

Nous vous invitons à lire les nouveautés. Que 

ce soit la rubrique Lire…quel plaisir ou 

Histoire de gourmands, vous trouverez de 

quoi vous régaler.   
 

Pour y avoir participé, à Montréal, il est très 

intéressant pour les membres du CA de 

joindre les futures personnes retraitées du 

SPGQ. Notre présence, lors des ADS, permet 

de nous faire mieux connaître et attirer de 

nouveaux membres. 
 

Pour vous donner le goût d’aller en Italie, 

rendez-vous à la rubrique des voyages. 
 

Enfin, nous avons finalisé la première phase 

de la refonte de notre site Web. Toutefois, 

plusieurs modifications restent à faire afin d’y 

apporter les améliorations souhaitées. La 

navigation est simple et vous permettra de 

trouver des informations pertinentes 

intéressantes.  
 

Déjà, nous sommes à préparer l’édition de 

décembre. Vos textes sont les bienvenus. 
 

 

Mot du président 1 

Mot de la rédaction 2 

Coordonnées  3 

Opinion d’un membre 4 

Nouvelles du GTAR 7 

En provenance du Conseil régional de Montréal 

En provenance du Conseil régional de Québec 

Liens électroniques 

Lire…quel plaisir 

11 

19 

21 

23 

Dernières parutions 26 

Calendrier  

Nouvelles brèves 

Chronique : Histoires de gourmands 

27 

28 

29 

Voyage : Photoreportage sur l’Italie urbaine et 

rurale 

Petites annonces 

31 

 

34 

Inscription : Liste des membres actifs 35 
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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 professionnelles et 

professionnels retraités du Québec (APRQ) 

 

Rédactrice en chef : Denise Boutin 

 

Envoi des textes, des photos (en fichiers séparés) 

et des annonces publicitaires 

Par courriel : info@aprq.ca 

Annonce publicitaire 
Pour obtenir la grille tarifaire ou se renseigner sur 

les conditions de paiements ou d'échanges de 

services, contactez Denise Boutin (info@aqrp.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. 

 

Format électronique 
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 7 novembre 2016 

Parution : Décembre 2016 
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par Bernard Frigon, retraité de Lévis 

bernardfrigon@gmail.com 

 

Peut-on estimer la perte de pouvoir d’achat 

découlant de l’indexation partielle du 

RREGOP? 
 

Dans le numéro de juin 2016 du bulletin Le 

ProActif, on propose, à la page 22, la lecture 

d’un texte intitulé « L’inflation et l’espérance 

de vie : une combinaison dangereuse à la 

retraite. » Ce texte, produit, en 2009, par 

l’Autorité des marchés financiers1, en 

collaboration avec Question retraite, présente 

des éléments importants à considérer pour les 

retraités et futurs retraités. Par exemple : 

l’augmentation de l’espérance de vie nous 

incite à prévoir une retraite de plus en plus 

longue, nécessitant des ressources 

financières plus importantes. « L’inflation 

aura […] un impact important sur le pouvoir 

d’achat dont vous disposerez au cours de 

cette période de votre vie. » (p. 8) Ce texte 

nous rappelle aussi qu’« une bonne 

planification est essentielle afin d’éviter que 

l’inflation, combinée à une espérance de vie 

croissante, ne transforme vos rêves de retraite 

en cauchemars financiers. » (p. 14) Il soulève 

une problématique toujours actuelle pour les 

salariés et les retraités de la fonction publique 

québécoise dont le régime de retraite n’est 

que partiellement indexé au coût de la vie.  

Suite à la lecture de ce texte, des questions 

demeurent toutefois en suspens : 

                                                           
 

L’indexation de la rente du RREGOP 

correspond à quel pourcentage de l’inflation? 

La perte de pouvoir d’achat, découlant de 

l’indexation partielle du RREGOP, peut-elle 

être estimée pour l’ensemble de la retraite? 

Quel montant faut-il économiser pour 

compenser cette perte de pouvoir d’achat?  
 

La réponse à ces questions n’est pas simple. 

Elle varie en fonction du nombre d’années 

cotisées au RREGOP et en fonction du taux 

moyen d’inflation à venir, pour lequel il faut 

être en mesure de faire une estimation. 

Comme, le calcul de l’indexation de la rente 

du RREGOP est complexe, et qu’Il nous 

apparait, à première vue, difficile d’estimer le 

taux d’inflation à venir, bon nombre d’entre 

nous avons renoncé à trouver une réponse 

aux questions mentionnées plus haut. Arrivés 

à la retraite, nous attendons, année après 

année, que Retraite Québec nous 

communique le montant d’indexation auquel 

nous aurons droit pour les douze prochains 

mois.  
 

Pourtant, la réponse à ces questions est si 

importante qu’on devrait en connaître les 

réponses avant de prendre notre retraite. Un 

examen plus approfondi s’impose. 
 

Blogue portant sur l’indexation du RREGOP 

Un blogue portant sur l’indexation du RREGOP 

propose des balises permettant de répondre 

aux questions mentionnées précédemment. 

https://indexationdurregop.wordpress.com/ 

1 Réf. : 
https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publications/conso/r
etraite/inflation-09fr.pdf 

mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://indexationdurregop.wordpress.com/
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
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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. 

 

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. 

La présente rubrique vise à présenter un sujet d’intérêt 

pour les membres.

Pour plus d’informations :  

Denise Boutin info@aprq.ca 

Les droits économiques et sociaux :  

Thème du Prix Droits et Libertés 2016  
 

La période de mise en candidature pour le Prix 

Droits et Libertés 2016 de la Commission des 

droits de la personne et des droits de la 

jeunesse est maintenant ouverte. 
 

Afin de souligner le 50e anniversaire du Pacte 

international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels (PIDESC), adopté en 1966 

par l’Assemblée générale des Nations Unies, 

la Commission a choisi les droits 

économiques et sociaux comme thème de 

l’édition 2016 du Prix Droits et Libertés. 
 

La Commission désire ainsi honorer une 

personne, un organisme, ou une institution 

qui fait de la défense et la promotion de ces 

droits son action au quotidien. 
 

Pour en savoir plus sur les droits économiques 

et sociaux, consultez : bit.ly/cdpdj-des 

 

La Commission accepte les candidatures 

jusqu'au 16 septembre 2016. 
  

mailto:info@aprq.ca
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Jf6Ob_h4kGIDnWNh6AZeOj98Qos7860JAEDiR-k6v6wDzdWhRUTHLqzZXBw6qm41fysCJC7C-7uqhLtn1uAzxQ~~
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Présence à l’Assemblée des déléguées et 

des délégués syndicaux (ADS) 
par Pierre Eubanks, représentant de la région de 

Québec au Conseil d’administration 

 

Sous le thème accrocheur, « Votre futur est 

notre présent », des membres du Comité 

exécutif de l’APRQ ont rencontré des 

déléguées et des délégués syndicaux du SPGQ 

lors de la dernière ADS. 
 

Des dépliants faisant état des services et des 

activités offerts par l’APRQ ont été distribués.  
 

Plusieurs personnes, quelques-unes sur le 

point de prendre leur retraite et d'autres d'ici 

un an ou deux se sont attardées à notre 

kiosque. Les points qui semblent les 

intéresser davantage sont les assurances, les 

services offerts par l'APRQ et le type 

d’activités organisées. 
 

Jacques Pelchat, président de l’APRQ  et Pierre 

Eubanks, représentant la région de Québec 

sur le Conseil d’administration de l’APRQ 

étaient présents à notre kiosque dès 8 h 30 

pour accueillir nos futurs membres. Normand 

Poirier, secrétaire de l’APRQ, est venu faire un 

tour. 
 

Jacques Pelchat s'est entretenu avec les 

représentants des compagnies d'assurances 

sur place.  
 

Enfin, quelques membres de l'exécutif du 

SPGQ sont venus nous saluer.
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal et responsable du comité retraite à l’APRQ 

 

Le GTAR est formé d’associations nationales 

de retraités qui ont des membres dans plus de 

la moitié des régions administratives du 

Québec. 
 

Il s’agit d’un groupe de travail d'associations 

nationales de retraités des secteurs public et 

parapublic visant la poursuite d’un dialogue 

avec le gouvernement sur les dossiers de 

retraite, de l’appauvrissement et de la 

protection du pouvoir d’achat des retraités y 

incluant l’indexation des rentes. Le GTAR se 

réunit dans un objectif d’échange 

d’information et de concertation, dans le 

respect des positions particulières des 

organisations qui le constituent. 
 

Révision des règlements 
 

Le GTAR a tenu une réunion le 10 juin et le 

principal point à l’ordre du jour était la 

révision des règlements. Un groupe de travail 

formé de Guy Lessard (AQDER), Andrée 

Lamontagne (RIIRS) et André Gagnon (AREF) 

avait préparé un document qui a servi de base 

aux discussions.  
 

Dorénavant, il n’y aura que deux porte-parole 

permanents au GTAR et une troisième 

association pourra s’ajouter au besoin. Les 

deux porte-paroles permanents seront l’AREQ 

et l’AQRP. Le groupe tiendra deux réunions 

statutaires,  par année, mais à la demande de 

la majorité des membres, une réunion 

extraordinaire pourra être convoquée. La 

mission du GTAR sera la protection du pouvoir 

d’achat incluant l’indexation des retraites. 
 

Tribune avec le Secrétariat du Conseil du 

trésor 
 

Les associations de retraités n’ont reçu 

aucune nouvelle convocation pour la mise en 

place de la tribune avec le Secrétariat du 

Conseil du trésor. La première réunion s’était 

tenue le 28 janvier 2016. 
 

Une lettre au nom du Groupe de travail des 

associations de retraités (GTAR) a été 

expédiée au ministre des Finances du Québec 

le 16 juin 2016 avec copies conformes au 

président du conseil d’administration de 

Retraite Québec et au directeur général de 

l’organisme, pour leur rappeler que les deux 

retraités prévus pour siéger au conseil 

d’administration de Retraite Québec n’ont pas 

encore été nommés et que cela revêt une 

grande importance pour nos retraités du 

RREGOP et du RRPE.  
 

Le 7 juillet 2016, une réponse, à la lettre du 

16 juin, est parvenue aux deux porte-paroles 

du GTAR du ministre des Finances, M. Carlos 

Leitâo, dans laquelle il invitait les associations 

à lui faire parvenir avant la mi-août des 

candidatures pour les deux postes au CA de 

Retraite Québec devant être attribués à des 

retraités. Des associations de retraités ont fait 

parvenir des candidatures à monsieur Michel 

Després, président-directeur général de 

Retraite Québec.  
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Nous suivrons le dossier et vous reviendrons 

sur le sujet dans un prochain numéro. 
 

Adoption du Projet de loi 97, le 8 juin 2016 
 

Le projet de loi no 97 : Loi modifiant certaines 

lois instituant des régimes de retraite 

applicables aux employés du secteur public a 

été déposé à l’Assemblée nationale, le 11 mai 

dernier afin d'apporter des modifications à 

la Loi sur le Régime de retraite des employés 

du gouvernement et des organismes publics 

(RREGOP). Il a été sanctionné le 8 juin dernier. 
 

Les modifications apportées au RREGOP selon 

l'entente conclue entre le gouvernement et le 

Front commun au terme des négociations 

2015-2016 :  

 Augmentation de l'âge d’admissibilité à 

la retraite sans pénalité de 60 à 61 ans 

(juillet 2019)  

 Ajout d’un facteur 90 : 60 ans d’âge et 

30 ans de service (juillet 2019)  

 Augmentation de la pénalité actuarielle 

de 4 % à 6 % par année d'anticipation 

(juillet 2020)  

 Augmentation de la durée de 

participation maximale au régime de 

38 à 40 ans (janvier 2017) 

 

Régime de retraite du personnel 

d’encadrement (RRPE) 
 

Pour le moment, il n’y a aucun changement 

concernant le RRPE. Les associations 

représentants les trois secteurs (Fonction 

publique, Santé et Éducation) sont toujours en 

attente d’une convocation du Secrétariat du 

Conseil du trésor pour reprendre les échanges 

sur la situation de ce régime ainsi que sur les 

pistes de solutions possibles.  

 

 

 

Le comité Retraite de l’APRQ est formé de 

Jacques Pelchat, Mireille Beaulac et André 

Thériault. Jacques Pelchat et Mireille Beaulac 

sont vos représentants au GTAR.  

 

 

Association de professionnelles et 

professionnels du Québec (APRQ) 
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Journée mondiale de lutte contre la 

maltraitance des personnes aînées 
 

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte 

contre la maltraitance des personnes aînées,  

le 15 juin 2016, la ministre responsable des 

Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et 

ministre responsable de la région de Laval, 

Mme Francine Charbonneau, a invité 

l’ensemble des citoyennes et citoyens à se 

montrer solidaires en portant le ruban mauve, 

symbole officiel de cette journée. Elle 

réaffirme également la détermination du 

gouvernement de lutter contre la maltraitance 

des personnes aînées au Québec.  
 

 
 

La maltraitance est un problème social qui 

toucherait entre 4 % et 7 % des personnes 

âgées vivant à domicile, ce qui représente, au 

Québec, entre 56 000 et 98 000 personnes. 

Elle peut prendre différentes formes : âgisme, 

maltraitance psychologique, physique, 

sexuelle, matérielle ou encore financière. Peu 

importe le type de maltraitance, celle-ci est 

inacceptable et il est important de la dénoncer 

et d’agir. 
 

« La maltraitance envers les personnes aînées 

est un phénomène qu’il faut impérativement 

contrer. C’est d’ailleurs pour cette raison que 

notre gouvernement s’est engagé à déposer 

un projet de loi à cet effet. Au cours des 

dernières années, nous avons posé des gestes 

importants pour combattre la maltraitance et 

nous allons continuer le travail amorcé », a 

déclaré la ministre Charbonneau. 
 

Depuis 2010, plusieurs actions ont été 

réalisées, dont : 

 le lancement du plan d’action pour 

lutter contre la maltraitance envers les 

aînés, prolongé jusqu’en 2017; 

 la mise en place de la ligne Aide Abus 

Aînés : plus de 22 000 appels reçus à 

ce jour; 

 le déploiement, dans toutes les régions 

du Québec, de dix-neuf 

coordonnateurs régionaux, dont deux 

coordonnateurs nationaux pour venir 

en aide aux personnes aînées des 

communautés culturelles et des 

Premières Nations; 

 la création d’une chaire de recherche 

sur la maltraitance envers les 

personnes aînées, pour mieux 

documenter ce phénomène; 

 la diffusion de campagnes de 

sensibilisation grand public portant sur 

le phénomène de la maltraitance des 

personnes aînées. 
 

Mieux outiller les intervenants 
 

Le Guide de référence pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées est 

une autre réalisation du gouvernement visant 

à soutenir les intervenants qui agissent auprès 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf
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des aînés. Depuis sa parution, en 

octobre 2013, il a connu un accueil très 

favorable. Ainsi, plus de 2 500 intervenants et 

gestionnaires du réseau de la santé et des 

services sociaux et des établissements 

partenaires ont participé à des ateliers de 

formation basés sur ce guide. La deuxième 

édition, diffusée à compter d’aujourd’hui, a 

été largement enrichie grâce à leur apport 

précieux. 
 

Élaboré en fonction des besoins des 

intervenants, ce guide contient de 

l’information clé pour ceux qui sont impliqués 

directement dans la lutte contre la 

maltraitance, et leur permet d’orienter leur 

pratique. Il s’adresse aussi bien aux 

personnes agissant en milieu communautaire 

et en milieu privé qu’à celles qui travaillent 

dans le réseau de la santé et des services 

sociaux. 
 

Rappelons qu’en 2006, l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) s’est associée à 

l’International Network for the Prevention of 

Elder Abuse pour la proclamation de la 

Journée mondiale de lutte contre la 

maltraitance des personnes aînées. 

 

Toute personne concernée (aîné, proche 

aidant, membre de la famille, intervenant, 

etc.) peut joindre la Ligne Aide Abus Aînés au 

1 888 489-2287 pour recevoir de 

l’information, de l’aide, de l’écoute ou du 

soutien. 
 

Source : Ministère de la famille  

 

 

Le projet de loi 492 proposé, par Québec 

Solidaire, a été adopté. Cette loi change le 

Code civil et interdit aux propriétaires de 

reprendre le logement d’un locataire âgé de 

plus de 70 ans qui habite son logement depuis 

plus de dix ans et qui est à revenu modeste, 

par exemple; touchant sa pension de vieillesse 

et un supplément de revenu garanti.   
 

 
 

En entrevue mercredi dernier à Radio-Canada 

Première, dans le cadre de l’émission Gravel le 

matin, Françoise David relevait les seules deux 

exceptions à la loi : si le propriétaire a lui-

même 70 ans et qu’il veut prendre le 

logement; si le propriétaire a 70 ans et plus et 

qu’il veut reprendre le logement pour sa fille 

ou son fils parce qu’il a besoin d’aide. Mme 

David a confié que le grand défi maintenant 

est de faire connaître la nouvelle loi aux 

locataires aînés. 
 

Source : Coalition pour le maintien dans la 

communauté (COMACO) 

 

 

 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-492-41-1.html
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2015-2016/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2015-2016/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYsf_qwsjOAhUN22MKHW_YD-0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comaco.qc.ca%2F&usg=AFQjCNGVRJaujQ7a6RGFH4vNOw5xiONo0w&bvm=bv.129759880,d.eWE
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYsf_qwsjOAhUN22MKHW_YD-0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comaco.qc.ca%2F&usg=AFQjCNGVRJaujQ7a6RGFH4vNOw5xiONo0w&bvm=bv.129759880,d.eWE
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

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

 

Bonjour chers collègues, 
 

L’été est maintenant derrière nous et les 

activités régulières reprennent. Au cours de la 

prochaine année, votre conseil régional 

poursuivra l’organisation d’activités pour les 

membres. Cependant, nous nous 

interrogeons sur le peu de participation. Il est 

certain que le transport dans la région de 

Montréal est difficile, peu importe l’heure de 

la journée, avec les nombreux travaux en 

cours. Votre conseil est cependant très 

intéressé à connaître votre avis sur les 

activités organisées à votre intention. Vous 

pourrez vous exprimer sur le sujet lors de 

l’AGA, ou si vous ne prévoyez pas vous y 

présenter, vous pouvez le faire par courriel ou 

par téléphone en vous adressant à la 

responsable des activités ou en me joignant 

personnellement.  
 

Cette année, l’APRQ tiendra son assemblée 

générale annuelle à Québec. Comme l’année 

dernière, le SPGQ accepte de défrayer la 

location d’un autobus pour conduire les 

membres de la région de Montréal jusqu’à 

Québec. Nous essayerons de prévoir un 

départ de Montréal et un autre de la Rive-Sud, 

de même qu’un endroit où vous pourrez 

stationner vos véhicules pour la journée. Les 

participants auront seulement à défrayer le 

coût de leur repas. Étant donné que la réunion 

se tiendra en après-midi, le départ devrait 

s’effectuer vers 9 heures le matin et le retour 

vers 20 heures. Votre conseil vous invite à y 

participer en grand nombre. Des informations 

plus détaillées vous seront fournies en 

octobre, notamment lors de l’Assemblée 

générale annuelle régionale de Montréal, 

le 19 octobre prochain. 
 

À la suite de suggestions provenant de nos 

membres, votre conseil régional travaille à la 

mise sur pied d’un plan d’action visant à 

mettre en valeur et à profit les expertises, les 

compétences et les expériences variées de nos 

membres dans chacune des régions 

desservies par le Conseil. Le responsable du 

projet est Jean-Pierre Beaumont, vice-

président du conseil régional. Suivez-nous et 

d’ici quelques semaines nous pourrons vous 

en apprendre plus sur la façon dont vous 

pourrez participer. 
 

Les bureaux du SPGQ à Montréal sont 

déménagés à proximité de la station de métro 

Berri-UQUAM, à l’adresse suivante : 

Bureau de Montréal 

1001, boul. De Maisonneuve Est 

bureau 1003 

Montréal (Québec)  H2L 4P9 
 

Les réunions du conseil se tiennent à cet 

endroit. Les salles peuvent également 

accueillir nos membres pour des réunions de 

comités et des rencontres avec de groupes 

restreints de membres de l’APRQ. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de 

l’Assemblée générale annuelle de Montréal. 
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Assemblée générale annuelle du Conseil 

régional de Montréal (Montréal, Montérégie, 

Laval, Laurentides, Lanaudière, Estrie, 

Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord du 

Québec) 
 

Montréal, le 17 août 2016 

à l'Assemblée générale 

annuelle du Conseil régional de Montréal de 

l'Association de professionnelles et 

professionnels retraités du Québec (APRQ) 

(Régions de Montréal, Montérégie, Laval, 

Laurentides, Lanaudière, Estrie, Outaouais, 

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec) 
 

Aux membres du Conseil régional de 

Montréal, 

  

Au nom du conseil d’administration du 

Conseil régional de Montréal de l’Association 

de professionnelles et professionnels retraités 

du Québec, il me fait plaisir de vous 

convoquer à notre Assemblée générale 

annuelle (AGA) qui se tiendra le 19 octobre 

2016 de 9 h à 12 h 30 à l’École des métiers de 

la restauration et du tourisme de Montréal, 

située au 1822, boulevard De Maisonneuve 

Ouest à Montréal. La station de métro Guy-

Concordia est à proximité de l’école. Il y a 

également des stationnements payants à 

proximité. Pour ceux et celles qui désirent 

utiliser un stationnement, nous vous 

suggérons d’arriver tôt, soit vers 8 h 30, afin 

de garer votre véhicule avant que les 

travailleurs du secteur ne s’y présentent. 
 

Cette année, nous avons choisi de joindre 

l’assemblée annuelle à un repas réunissant les 

participants et les membres du conseil 

régional. Dans ce contexte, les participants à 

l’Assemblée générale annuelle devront 

s’inscrire auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco,  

avant le 5 octobre 2016, afin que l’école 

d’hôtellerie puisse planifier la préparation des 

repas.  

 

 Le fait de tenir l’AGA à 

cet endroit permet à 

votre Association de ne 

pas avoir à payer pour 

la réservation de la 

salle. Les participants 

devront défrayer les 

couts de leur repas.  

Pour ceux et celles qui 

ont participé aux 

conférences de juin dernier en sécurité 

routière et sur les assurances, il s’agit du 

même endroit. Les commentaires des 

participants étaient à l’effet qu’ils avaient 

apprécié le lieu, la qualité du repas et du 

service ainsi que le coût qui demeure très 

abordable. Le café et une collation vous seront 

offerts en avant-midi par votre Association. 
 

Lors de l’assemblée, nous vous ferons part 

des différents développements survenus en 

cours d’année, tant au niveau régional que 

national. Il y en a eu plusieurs. L’Association 

est maintenant plus vivante que jamais, des 

comités ont été mis en place et fonctionnent 

rondement tant au niveau régional que 

national. Nous avons également comme 

objectif de joindre nos membres qui ne 

peuvent participer aux activités tenues dans la 

région de Montréal.  
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Cette année, un seul poste sera en élection, il 

s’agit de celui occupé présentement par 

Solange Beaulieu.  
 

Enfin, nous profiterons de l’AGA pour vous 

présenter le nouveau site Web de l’Association 

que vous pourrez contribuer à alimenter. 

Nous sommes aussi sur Facebook maintenant.  
 

Pour ceux et celles qui ne pourront participer 

à l’AGA et qui n'auraient pas encore fourni, au 

Conseil régional, leurs coordonnées (adresse 

postale et adresse de courriel), je vous invite 

à le faire. Vous pourrez ainsi recevoir 

l’infolettre de la région de Montréal,        

L'Info-Bulle, envoyé uniquement par courriel 

et qui vous permet d’être informé des activités 

que nous offrons ainsi que des 

développements dans différents dossiers qui 

vous intéressent dont la retraite, les 

assurances, etc. 
 

Nous vous attendons à l’Assemblée générale 

annuelle, du 19 octobre prochain. Vous 

pouvez vous inscrire par courriel ou par 

téléphone en communiquant avec Marie-Lyse 

Julien-Lesco, responsable de l’organisation 

des activités, avant le 5 octobre 2016. 

Courriel : julienlesco@sympatico.ca 

Téléphone : 514 388-8480 

 

Mireille Beaulac, présidente du conseil 

régional de Montréal 

 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle du Conseil 

régional de Montréal (Montréal, Montérégie, 

Laval, Laurentides, Lanaudière, Estrie, 

Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord du 

Québec) 

par Mireille Beaulac, pour le Conseil régional 

de Montréal  
 

Adresse :  

École des métiers de la restauration et du 

tourisme de Montréal,  

1822, boulevard De Maisonneuve Ouest,  

Montréal, Québec H3H 1J8 (station de métro 

Guy-Concordia) 

Date :  19 octobre 2016 

Heure : de 9 h à 12 h 30 

 

9 h             Accueil et inscription  

9 h 15  1.    Lecture de l’avis de convocation 

  et constatation du quorum  

            2.   Nomination d’un ou d’une  

  présidente d’assemblée  

            3.    Ouverture de l'assemblée  

            4.    Lecture et adoption de l'ordre du 

  jour  

            5.    Lecture et adoption du procès- 

  verbal de l'AGA du 18 novembre 

  2015  

            6.   Présentation des rapports du 

 conseil d’administration:  

 Rapport de la présidente 

 Rapport de la secrétaire 

 Rapport du trésorier 

 Rapport de la responsable des 

activités 

 Rapport de la responsable des 

communications 

mailto:julienlesco@sympatico.ca
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 Rapport sur la participation aux 

tables de concertation des ainés 

7.  Informations régionales et 

  nationales 

 Contribution volontaire à l’APRQ 

régionale 

 Inscription sur les listes de 

membres actifs 

 8.   Élection d’un administrateur au  

  Conseil régional (un poste en  

  élection) 

 Présentation des membres de 

l’actuel conseil régional  

 Nomination d’un président 

d’élection, d’un secrétaire et de 

deux scrutateurs 

 Explications du président 

d’élection sur la procédure à 

suivre 

 Mises en candidature sur place 

et élections au poste ouvert 

 Présentation du nouvel 

administrateur au Conseil 

régional 

9.    Période d’échange avec les  

  membres 

           10.    Autres sujets 

12 h 30        Levée de l’assemblée 

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  

par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal 

 

C'est avec une grande 

tristesse que nous avons 

appris le décès de Louise 

Charlebois, membre de 

l’APRQ, survenu le 30 juin 

dernier. 
 

 

Madame Charlebois s'est particulièrement 

impliquée à l'AREQ en tant que présidente de 

la région Laval-Laurentides-Lanaudière, de 

2003 à 2008, ainsi qu'au conseil exécutif, à 

titre de première vice-présidente, de 2008 à 

2014. 
 

Elle était également un membre actif du 

Conseil régional de Montréal et elle a participé 

activement aux assemblées que le conseil a 

tenu jusqu’à ce que la maladie l’en empêche. 

De plus, pendant plusieurs années, elle a 

représenté le Conseil de Montréal à la Table 

régionale de concertation des aînés des 

Laurentides. Enfin, elle a été représentante 

des personnes retraitées au Comité de retraite 

du RREGOP. C’est à ce titre qu’elle a fait une 

présentation traitant de l’indexation partielle 

de nos rentes et de l’impact de cette 

indexation partielle sur le maintien de notre 

niveau de vie à la retraite, lors de l’une de nos 

assemblées générales annuelles. 
  

Vos témoignages de sympathie peuvent se 

traduire par un don à la Société canadienne du 

cancer. Le Conseil régional de Montréal offre 

ses plus sincères condoléances aux membres 

de la famille ainsi qu'à ses amis. 
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Activité intergénérationnelle 

Magnifique visite au Cirque de la Tohu 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable de 

l’organisation des activités 

 

 
 

Par un dimanche ensoleillé et de température 

fort agréable, le 4 juin dernier, près d’une 

trentaine de personnes dont des membres 

accompagnés de leurs petits-enfants, ont 

répondu à l’invitation de l’APRQ en assistant à 

Colibri, un spectacle de fin d’année de l’École 

nationale du cirque, à la Tohu, située dans le 

quartier Villeray, à Montréal.   
 

En fait, il s’agissait de finissants qui se 

destinent pour un bon nombre à œuvrer au 

sein du Cirque du soleil. Ce fût une aubaine 

considérant le coût peu élevé de la 

représentation.  

 

Les participantes et les participants n’ont pas 

regretté leur expérience. Tous ont déclaré 

avoir beaucoup apprécié le spectacle et les 

enfants se sont bien amusés. 
 

 

 

Assurances collectives et conduite 

automobile 

Un heureux mélange 
par Denise Boutin, rédactrice en chef et Marie-Lyse 

Julien-Lesco, responsable de l’organisation des 

activités 

 

Une trentaine de membres du Conseil régional 

de Montréal ont assisté à une rencontre fort 

intéressante, dans un merveilleux décor, 

l’École des métiers de la restauration et du 

tourisme de Montréal. Tout d’abord, il y a eu 

une rencontre avec Sylvain Bordeleau, 

représentant du Conseil régional de Montréal 

sur le Comité des assurances et ex-conseiller 

en avantages sociaux du SPGQ qui a répondu 

aux nombreuses questions et une 

présentation fort dynamique d’Évelyne 

Cazelais, conseillère régionale en sécurité 

routière – Montérégie sur la conduite et les 

personnes aînées. 

Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du CA et 

responsable de l’organisation  des activités pour le 

Conseil régional de Montréal, en compagnie de 

Sylvain Bordeleau, membre de l’APRQ et ancien 

conseiller aux avantageas sociaux, au SPGQ  

 

L’activité a été organisée par Marie-Lyse Julien 

Lesco, membre du Conseil d’administration 

du Conseil régional de Montréal et 
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responsable de l’organisation des activités qui 

a d’ailleurs reçu une chaude main 

d’applaudissement pour la qualité de l’activité 

offerte. 
 

Trois points principaux 
 

M. Bordeleau a rappelé que le preneur du 

contrat d’assurances collectives est le SPGQ. 

Outre les questions d’ordre personnel, il est 

ressorti trois points principaux sur lesquels 

les personnes présentes ont voulu obtenir de 

l’information. 

- les assurances collectives avant 65 ans 

et pour les 65 ans et plus 

- l’assurance-voyage (possibilité de 

choix : 90 jours par voyage ou un 

maximum de 182 jours par année) 

- l’avenir de notre régime d’assurances 
 

Sur ce dernier point, M. Bordeleau a souligné 

l’importance de tenir un sondage afin de 

connaitre nos besoins, selon les catégories 

d’âge. Une offre intéressante, selon M. 

Bordeleau, comprendrait trois niveaux 

d’assurances : assurance de base, assurances 

intermédiaire et assurance enrichie. 
 

Il est apparu que les membres apprécieraient 

qu’une telle rencontre soit organisée de façon 

régulière. 
 

Responsabilité par rapport à la sécurité 

routière 
 

Tout au long de sa présentation, Évelyne 

Cazelais, conseillère régionale en sécurité 

routière, à la SAAQ, a fait ressortir que chaque 

personne a une responsabilité face à la 

sécurité routière. Selon elle, malgré toute ses 

bonnes habitudes, l’état de santé d’une 

personne peut l’obliger, un jour ou l’autre, à 

arrêter de conduire. Elle a entretenu les 

membres sur la conduite automobile et les 

aînés dont certains informations sur la 

sécurité au volant, sur les nouvelles règles qui 

s’appliquant et sur les obligations découlant 

de la conduite après 75 ans et 80 ans. 
 

En conclusion 
 

- La conduite automobile est une activité 

complexe qui fait appel à plusieurs 

fonctions, dont de bonnes capacités 

physiques et cognitives. 

- Il faut rafraichir régulièrement ses 

connaissances; consulter ses proches 

si on a des doutes sur sa capacité de 

conduire; déclarer son état de santé à 

la SAAQ et explorer d’autres options de 

transport. 
 

Dans tous les cas, le fait de devoir arrêter de 

conduire demande une réflexion qui n’est pas 

toujours facile à faire. 

 

 

 

 

Évelyne Cazelais, 

conseillère 

régionale en 

sécurité routière,  

à la SAAQ 
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Deux brochures destinées aux personnes 

ainées : 

- « Au volant de ma santé » 

saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/publicati

ons/type-document/97/sujet-document/-1/ 

- « La sécurité routière n’a pas d’âge » 

saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publicat

ions/securite-routiere-pas-age.pdf 

 

Internet : www.saaq.gouv.qc.ca 

Québec : 418 643-7620 

Montréal : 514 873-75620 

Ailleurs  1 800 361-7620 (sans frais) 
 

Lieu à retenir pour prochain événement 
 

Le repas a été pris sur place, soit à l’École des 

métiers de la restauration et du tourisme de 

Montréal, situé au 1822, boulevard De 

Maisonneuve Ouest, à Montréal.  
 

Tous ont grandement apprécié l’endroit : 

magnifique immeuble, disponibilité du 

personnel, délicieuse nourriture et service aux 

tables impeccable. Lieu à retenir pour nos 

prochains événements. 
 

 

AVIS DE RECHERCHE : HOMME À BARBE  

IDÉAL POUR UN RETRAITÉ! 
 

Le complexe Desjardins de Montréal recherche un 

candidat susceptible d’incarner le « vrai » père 

Noël durant la période des fêtes 2016. 

 

Profil recherché : 

- Afficher une barbe blanche naturelle d’une 

certaine longueur (ou en devenir); 

- Avoir une certaine corpulence; 

- Avoir de l’entregent et aimer les enfants; 

- Ne pas avoir de casier judiciaire;  

- Être d’un tempérament calme et patient; 

- Être en bonne santé et en mesure de 

pouvoir rester assis durant plusieurs 

heures; 

- Être disponible un certain nombre 

d’heures, entre le 24 novembre et le  

24 décembre 2016 (incluant certaines 

soirées et weekend); 

- Pouvoir s’exprimer aisément (idéalement 

en français et en anglais). 

 

Pour toute information complémentaire ou pour 

soumettre votre candidature, veuillez 

communiquer avec : 

Natalie Gay au 514- 281-0170 poste 5162307 ou 

par courriel : natalie.gay@desjardinsdgi.com 

 

par Jean-Pierre Beaumont, vice-président 

 

Je trouve qu’on ne se connaît pas assez. Vous 

les membres de notre Conseil régional de 

Montréal. J’ai donc pensé faire un petit 

sondage auprès de vous. En effet, pourriez-

vous m’indiquer trois romans québécois en 

français que vous avez lu depuis 2010. Si 

possible, accompagnez vos références de 

commentaires et appréciations. Vous pourriez 

aussi m’indiquer si je peux mentionner votre 

nom, s’il y a lieu ou si vous préférez rester 

anonyme. J’essaierai de produire un article 

avec vos informations et établir une liste de 

vos choix. Cela nous donnera un éclairage 

nouveau sur vous.  
 

Vous pouvez me transmettre vos informations 

à mon adresse : jp.beaumont@aprq.ca. 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/
mailto:natalie.gay@desjardinsdgi.com
mailto:jp.beaumont@aprq.ca
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2e Appel de candidatures pour siéger à la 

Table régionale de concertation des aînés 

des Laurentides  
par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal 

 

Le Conseil régional de Montréal lance un 2e 

appel de candidature afin de désigner un 

membre pour siéger à Table régionale de 

concertation des aînés 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.  
 

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 aînés de votre territoire et pour travailler en 

équipe avec les autres représentants des 

associations d'aînés qui y siègent de même que 

les associations qui fournissent des services aux 

aînés.  

 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 aînée du territoire, 

l'organisation de colloques, etc.  

Les tables d'aînés signent un protocole avec le 

Secrétariat aux aînés où elles s'engagent à 

exécuter différents mandats et elles se donnent 

aussi au plan d'action annuel pour améliorer les 

conditions des aînés habitant leur territoire.   

 Avoir accès à un ordinateur ou à une tablette.  

La plupart des communications au sein des 

tables se font par courriel. 

 

Pour mieux connaitre les activités de la Table, visitez leur site 

Web  : https://www.facebook.com/aineslaurentides 

 

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 

aînés de votre région. 
 

 

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 

mailto:mireille.beaulac@aprq.ca


 P a g e  | 19                     

 

par Jocelyne Labbé,  présidente du Conseil régional de 

Québec (APRQ) 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

L’été est déjà presque terminé et nous devons 

entreprendre une nouvelle étape au sein de 

l’APRQ. J’espère que vous avez profité du beau 

temps et que vous êtes prêts pour les activités 

de l’automne. 
 

Bref retour sur les dernières activités 
 

Mai 

Un dîner, au Domaine Cataraqui, a permis à 

37 personnes de partager un repas préparé 

par les élèves de l’École hôtelière de la 

Capitale. Les participants ont apprécié leur 

expérience, comme par les années passées. 
 

Juin 

Jacques Pelchat et Michel Lavergne ont 

rencontré une douzaine de personnes afin de 

présenter le voyage de solidarité qu’ils ont 

fait, à Cuba. De plus ils ont discuté d’un 

prochain voyage qui pourrait avoir lieu en 

2017. 
 

Activités à venir 
 

Septembre 

Date : Le mercredi 21 septembre 2016  

Heure : de 13 h 30 à 15 h 30 

Endroit : Centre Montmartre Canadien, situé 

au 1669 chemin Saint-Louis, Québec 

 

 

 

 

 

 

Le Centre 

Montmartre 

canadien 

 

 

Conférence sur le régime d’assurance 

collective des personnes retraitées du SPGQ et 

son avenir. Sylvain Bordeleau, membre du 

comité des assurances de l’APRQ et André 

Thériault, trésorier et responsable du dossier 

à l’APRQ parleront de notre régime 

d’assurance collective (La Capitale). Ils 

pourront répondre à toutes vos questions. 

Aucune inscription nécessaire pour cette 

activité. 
 

Octobre 
 

Date : Le mercredi 12 octobre 2016  

Heure : Deux départs  

Endroits : Stationnement du magasin Sears, à 

la Place fleur de Lys, à 8 h 15 et Walmart au 

1470 rue Jules-Verne, Québec, à 8 h 45. 
 

Une journée au pays de la 

canneberge et visite 

guidée dans la ville de 

Victoriaville et ses 

alentours. Nous vous 

invitons à participer à 

cette journée donnant 

l’occasion d’apprendre le 

fonctionnement de la 

culture et de la récolte des canneberges. Un 
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autobus La Québécoise nous transportera vers 

Saint-Louis de Blandford, au Centre 

d’interprétation de la canneberge (CIC). La 

visite aux champs sera  suivi d’un dîner style 

buffet au CIC. Par la suite, visite de 

Victoriaville et du vieil Arthabaska avec un 

guide local. Sur notre route, nous aurons 

l’occasion de voir le belvédère du mont 

Arthabaska et sa maison recyclée, l’église 

Saint-Christophe d’Arthabaska et la maison 

d’école du rang Cinq-Chicots.  

 

Le coût de cette journée est de 60 $ pour les 

membres contributifs et leur conjoint ou invité 

et 70 $ pour les non-contributifs et autres. 

Inscription :   

par courriel aprq-activités@gmail.com ou  

en téléphonant au 418 659-2206 
 

Novembre 

Date : Le jeudi 17 novembre 2016 

Heure : À venir 

Endroit : Centre Montmartre Canadien  

 

Assemblée générale 

annuelle du Conseil 

régional de Québec, 

en avant-midi, et 

l’Assemblée générale 

annuelle nationale, en après-midi. Les 

informations suivront cet automne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 

  

Date : Le jeudi 8 décembre 2016 

Heure : À venir 

Endroit : Restaurant Steak & Frites, situé au 

850, boulevard Pierre-Bertrand, à Québec 

 

 

 

Dîner de Noël 

 

 

Janvier 2017 

 

 

traditionnel 

 

 

Détails à venir 
 

Votre participation aux activités est 

importante.  
 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 

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 

 

  

mailto:aprq-activités@gmail.com
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Le RQRA est fier de vous 

envoyer la quinzième édition 

du webzine L’Adresse.  

   

  

À ne pas manquer dans ce numéro : 

 Services aux membres du RQRA - 

Un nouveau volet formation et 

perfectionnement prend forme 

 La population vieillit… et le parc 

immobilier aussi! 

 Témoignages : les résidences pour 

aînés sont-elles des ghettos ou des 

milieux où il fait bon vivre? 

https://issuu.com/rqramathieu/docs/rqra_w

ebzine_adresse_mai2016_hr/1?e=3426156/

36103853 
 

Le Bulletin de la retraite, présenté par 

l’Observatoire de la retraite 

Choisir un calculateur de revenus de retraite, 

3p. dans le Bulletin de la retraite, numéro 11, 

janvier-février 2016 
 

Pour planifier votre retraite, avez-vous utilisé 

un calculateur de revenus de retraite? Si oui, 

quel calculateur avez-vous utilisé SimulR, 

SimulRetraite ou un autre calculateur offert 

par les institutions financières? L’auteur de cet 

article en a utilisé plusieurs.  

 

En comparant leurs résultats, il a fait des 

constatations étonnantes. Dans cet article, il 

propose neuf critères permettant de choisir un 

calculateur de revenus de retraite adapté à sa 

situation. Ces critères s’appliquent également 

aux rapports produits par les planificateurs 

financiers. Dans ce même numéro (janvier-

février 2016), la section Ressources 

documentaires présente une liste de textes 

disponibles sur le sujet. 

http://observatoireretraite.ca/wp-

content/uploads/2016/03/bulletinNo11.pdf 

Proposé par : Bernard Frigon, membre de l’APRQ 

La plateforme propose une 

formule d'accompagnement 

juridique en ligne ou au 

téléphone, une option hybride, à mi-chemin 

entre des services juridiques traditionnels et 

la gestion autonome du dossier par le citoyen.

Petites-Créances.ca est un nouveau type de 

services juridiques pour les personnes qui 

doivent gérer une cause à la Cour des petites 

créances. Bien reçue par les instances du droit 

au Québec, la plateforme novatrice est au 

droit ce que DuProprio est à l'immobilier. 

 

Les initiateurs du projet, Alexandre Dufresne 

et Stéphane Verreau-Verge, fondateurs du 

cabinet Verreau Dufresne avocats, sont 

membres du Barreau depuis 2013. Ensemble, 

ils ont créé Droit positif inc., une entreprise 

qui élabore des projets basés sur l'innovation 

et l'accès à la justice.  

https://issuu.com/rqramathieu/docs/rqra_webzine_adresse_mai2016_hr/1?e=3426156/36103853
https://issuu.com/rqramathieu/docs/rqra_webzine_adresse_mai2016_hr/1?e=3426156/36103853
https://issuu.com/rqramathieu/docs/rqra_webzine_adresse_mai2016_hr/1?e=3426156/36103853
http://observatoireretraite.ca/wp-content/uploads/2016/03/bulletinNo11.pdf
http://observatoireretraite.ca/wp-content/uploads/2016/03/bulletinNo11.pdf
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2016/05/profession-avocats-et-entrepreneurs-innovants.php
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La plateforme propose une formule 

d'accompagnement juridique en ligne ou au 

téléphone, une option hybride, à mi-chemin 

entre des services juridiques traditionnels et 

la gestion autonome du dossier par le citoyen. 
 

« Nous sommes parmi les premiers au Québec 

à offrir un service entièrement consacré à 

l'accompagnement aux petites créances, fait 

valoir Alexandre Dufresne. Nous soutenons, 

nous conseillons et nous guidons les gens 

dans les étapes de leur dossier, ajoute-t-il. 

Nous n'agissons pas comme un avocat 

traditionnel, mais comme un soutien et un 

mentor. »  
 

L'ensemble des échanges entre l'avocat et le 

client s'effectue sur la plateforme Web ou au 

téléphone. Aucune rencontre en personne 

n'est organisée. Par l'entremise d'un espace 

client en ligne, le citoyen peut saisir les 

informations pertinentes à sa cause, envoyer 

des pièces et recevoir les documents transmis 

par l'avocat. Une section discussions permet 

d'archiver les messages envoyés à l'avocat et 

les réponses transmises. Un soutien technique 

est également offert tout au long du dossier. 

« Nous misons sur la collaboration du client à 

son dossier pour offrir des tarifs abordables », 

explique Stéphane Verreau-Verge. 
 

Des forfaits sont offerts en demande et en 

défense, pour chacune des étapes de la 

procédure. De la mise en demeure à la 

préparation du procès en passant par la 

demande à la cour ou la contestation, les tarifs 

fixes couvrent notamment l'analyse des 

chances de succès et des lois applicables, 

l'élaboration de la stratégie du procès et d'un 

plan de plaidoirie, ainsi que des conseils pour 

s'exprimer devant la cour. 
 

Une solution complète regroupant les trois 

étapes du dossier est aussi offerte. Tous les 

tarifs demeurent fixes, peu importe la 

complexité du dossier. « Nous voulons offrir 

un service de qualité avant tout. La rentabilité 

compte bien sûr, mais nous ne la calculons 

pas sur un dossier, mais sur le volume et la 

satisfaction de la clientèle », fait valoir 

Stéphane Verreau-Verge. 
 

Le site propose également des capsules 

d'information juridique qui facilitent la 

compréhension des règlements et des 

procédures de la Cour des petites créances. 
 

Les erreurs les plus souvent commises à la 

Cour des petites créances 

 Poursuivre la mauvaise personne 

 Présenter un cas qui ne relève pas des 

petites créances 

 Faire valoir un témoin, mais qui n'est 

pas présent à la Cour 

 Omettre de présenter des documents 

essentiels 

 Avoir une mauvaise interprétation de la 

loi 
 

Source : Isabelle Paradis, journaliste 

moninfolettre@desjardins.com 
 

Article proposé par : Jean-Pierre Beaumont, vice-

président du Conseil régional de Montréal 

  

mailto:moninfolettre@desjardins.com
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Le polar suédois :  

Un brin d’humour sans fatigue

 

par Jean-Pierre Beaumont, vice-président du Conseil 

régional de Montréal 

 

J’aime bien lire des polars 

suédois et j’ai 

particulièrement apprécié des 

auteurs comme Henning 

Mankell, Camilla Läckberg et 

Stieg Larsson. Il y en a bien 

d’autres encore que j’ai lu et 

plus encore que je n’ai pas lu, 

surtout si on élargit un peu 

notre champ d’intérêt à 

l’ensemble des polars 

scandinaves. 
 

 

 

 

Comment écrire un polar suédois sans se 

fatiguer 

 

 

Normal donc de s’intéresser 

à l’ouvrage d’Henrik Lange, 

auteur suédois qui 

s’intitule Comment écrire 

un polar suédois sans se 

fatiguer.  

 
 

 

Cet auteur à l’aide d’images noir et blanc nous 

révèle les clefs du succès des polars suédois 

et cela en illustrant une intrigue policière des 

plus alimentaires. En effet, il en profite pour 

faire «un livre sur l’industrie de la viande…ce 

que contiennent vraiment les hot dog…» 

(p. 41) 
 

L’important pour qu’un livre devienne un 

polar à succès : « (…) vous devrez apporter 

tout autant de soin au 

personnage principal, à sa 

psychologie, son apparence et 

sa biographie. » (p. 24)  
 

Dans la préface de ce livre, 

Stéphane Bourgoin décrit ainsi 

le personnage principal qu’est 

l’inspecteur : « (…) Dans le polar 

suédois, plus de détective privé 

mais un inspecteur, proche de la 

retraite, mal rasé et au riche 

embonpoint car il force un peu 

trop sur les plats de pommes de 

terre en sauce, de boulettes de 

viande (les fameuses köttbullar) 

et de fricassée d’élan, le tout arrosé d’aquavit. 

Serial smoker, il l’est aussi, mais il a largement 

dépassé le stade d’être désabusé pour devenir 

un dépressif chronique. Ce policier, mal 

compris de ses collègues et du chef de police 

est (mal) divorcé, (mal) aimé de sa 

progéniture, il s’occupe mal de son intérieur 

et passe de longues soirées à ruminer. (…) » 

(p. 5) 
 

Mais pourquoi écrire un polar? L’auteur nous 

le dit. « Nombreux sont ceux qui rêvent 

d’écrire un livre, et, pour ceux qui y 

parviennent, cela prend souvent la forme d’un 

polar. Vous souhaitiez peut-être au départ, 

écrire un essai sur la technique de la dentelle 
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au Moyen Âge ou sur les insuffisances de la 

prise en charge des personnes âgées. Mais qui 

lirait ça ? Personne. Intégrer la chose à un 

polar et tout se passera bien. » (p. 40) 
 

L’auteur n’a peur de rien. Il nous fait même le 

plaisir d’illustrer en quelques  dessins des 

classiques du polar suédois. J’espère que cela 

vous donnera le goût de les lire car le résumé 

est fort succinct. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis la lecture de ce livre, je n’ai certes pas 

encore écrit un polar. Cela m’a donné le goût 

d’écrire cet article et c’est déjà bien. Et, je 

continue de lire… Mais j’aimerais bien goûter 

aux hot dogs de chez H. Karlssons Charcuterie 

AB. 
 

Lange, Henrik, 2015, Comment écrire un 

polar suédois sans se fatiguer, Éditions çà et 

là, traduction par Hélène Duhamel, France, 

157 p., titre original Lektioner i mord, édité 

par Kartago Förlag, Suède. 

http://www.caetla.fr/Comment-ecrire-un-  

polar-suedois-sans-se-fatiguer 

Autres sites à consulter 
 

Metzelard, Sylvie,  22 octobre 2015, Le polar 

suédois décrypté : hilarant ! , Marie-France, 

magazine féminin, jeudi 22 octobre 2015, 

mis à jour le jeudi 22 octobre 2015 

http://www.mariefrance.fr/culture/livres/le-

polar-suedois-decrypte-hilarant-

211238.html  
 

Sur le site des Éditions çà et là 

 

http://www.caetla.fr/IMG/pdf/pages_from_p

olar_suedois-presentationok.pdf 
 

Engler, Jérémy, 26 mars 

2016, Le polar suédois du 

cliché au succès avec 

Henrik Lange!  

http://www.lenvoleeculturelle.fr/le-polar-

suedois-du-cliche-au-succes-avec-henrik-

lange/ 

 

  BDGEST On line 

http://www.bedetheque.com/serie-49443-

BD-Comment-ecrire-un-polar-suedois-

sans-se-fatiguer.html 
 

 

Autre auteur connu de polars suédois  

 

Stieg Lars 

http://www.caetla.fr/Comment-ecrire-un-polar-suedois-sans-se-fatiguer
http://www.caetla.fr/Comment-ecrire-un-polar-suedois-sans-se-fatiguer
http://www.mariefrance.fr/culture/livres/le-polar-suedois-decrypte-hilarant-211238.html
http://www.mariefrance.fr/culture/livres/le-polar-suedois-decrypte-hilarant-211238.html
http://www.mariefrance.fr/culture/livres/le-polar-suedois-decrypte-hilarant-211238.html
http://www.caetla.fr/IMG/pdf/pages_from_polar_suedois-presentationok.pdf
http://www.caetla.fr/IMG/pdf/pages_from_polar_suedois-presentationok.pdf
http://www.lenvoleeculturelle.fr/le-polar-suedois-du-cliche-au-succes-avec-henrik-lange/
http://www.lenvoleeculturelle.fr/le-polar-suedois-du-cliche-au-succes-avec-henrik-lange/
http://www.lenvoleeculturelle.fr/le-polar-suedois-du-cliche-au-succes-avec-henrik-lange/
http://www.bedetheque.com/serie-49443-BD-Comment-ecrire-un-polar-suedois-sans-se-fatiguer.html
http://www.bedetheque.com/serie-49443-BD-Comment-ecrire-un-polar-suedois-sans-se-fatiguer.html
http://www.bedetheque.com/serie-49443-BD-Comment-ecrire-un-polar-suedois-sans-se-fatiguer.html
http://www.bedetheque.com/media/Planches/PlancheS_49443.jpg
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VIEILLIR EN BEAUTÉ... ET EN SAGESSE 
  

« Ce n'est pas parce que 

je suis un vieux pommier 

que je donne de vieilles 

pommes. » 

– Félix Leclerc. 

 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 

sans remords, sans regret, sans regarder 

l’heure. 
 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 

le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 

L’âge n’a rien à voir avec la mort. 
 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de 

pouce! 

À ceux qui se sentent perdus dans la 

brousse, qui ne croient plus que la vie peut 

être douce. 

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 
 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 

Être fier d’avoir les cheveux blancs. 

Car pour être heureux, on a encore le temps. 
 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour. 

Savoir donner sans rien attendre en retour. 

Car où que l’on soit, à l’aube du jour, il y a 

quelqu’un à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir. 

Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 

se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir! 

 

par Ghislaine Delisle 

 Source  LE PAPOTIN de Dudswell 
 

Suggestion de Jocelyne Labbé, présidente du 

Conseil régional de Québec 

 

Ne regrettez pas de vieillir. 

C'est un privilège qui est refusé à plusieurs! 

 

Guide pour les aînés du Québec 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur. Car, à 

chaque âge, se rattache un bonheur.  

Consultez le guide des 

programmes, des 

services et des 

ressources offerts aux 

aînés du Québec. 

Guide pour les aînés du 

Québec en format 

PDF (4091 ko, 84 pages). 

http://www.aines.gc.ca/fra/sp/if/qc.shtml 

 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Documents/guide_aines_francais_2015_2016_webV2.pdf
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Documents/guide_aines_francais_2015_2016_webV2.pdf
http://www.aines.gc.ca/fra/sp/if/qc.shtml


 P a g e  | 26                     

 

 

 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Rapport d’évaluation du programme                   

« Trouver sa voie à la retraite » (2015) 

Ce rapport s’inscrit dans la collaboration établie 

entre les Aînés solidaires et le Laboratoire en loisir 

et vie communautaire de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières (UQTR) au sein du groupe de 

développement de partenariat « Participation 

sociale : des savoirs à l’action » associé à l’IVPSQ. 

Il présente des résultats de l’étude qui a été menée 

par l’équipe de l’UQTR évaluant l’implantation, les 

processus ainsi que les effets du programme            

« Trouver sa voie à la retraite ». Ce programme a 

été mis de l’avant par l’organisme « Aînés 

solidaires » en collaboration avec le Groupe Esorg 

inc. afin de soutenir l’engagement social des baby-

boomers nouvellement retraités. 

http://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/f

iles/projet_aines_solidaires_rapport_au_25_septe

mbre.pdf 

 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC - Mai 

2016 | Numéro 57 

Coup d’œil sur les soins et services à domicile 

reçus par les aînés au Québec en 2013-2014 

(2016) 

L’information statistique présentée dans cette 

publication de l’Institut de la statistique du Québec 

vise à décrire les soins et services à domicile reçus 

par la population québécoise. Les données 

permettent de connaître la provenance de l’aide 

reçue en distinguant l’aide subventionnée par le 

gouvernement, l’aide provenant d’agences privées 

et l’aide de l’entourage. De l’information quant aux 

types de soins et services reçus est également 

disponible. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bu

lletins/zoom-sante-201605.pdf 

 

 

Aperçu des directives préalables en soins de 

longue durée : qu’en est-il des ordres de ne 

pas hospitaliser et de ne pas réanimer? (2016) 

Ce rapport de l’Institut canadien d’information sur 

la santé examine la mise en place et l’observance 

des directives préalables dans les établissements 

de soins de longue durée au Canada. La 

planification préalable des soins — comme le 

testament biologique ou les directives préalables 

— est associée à une meilleure expérience pour les 

patients et à une réduction des coûts pour les 

soins médicaux. 

 

 

 

 

Habitats, milieux de vie et participation sociale des 

aînés : Constats et perspectives. Synthèse - Région 

de la Capitale-Nationale (2016) 

Ce rapport, publié par l’Institut sur le 

vieillissement et la participation sociale des aînés, 

rend compte du projet Habitats, milieux de vie et 

participation sociale des aînés dont l’objectif 

ultime est de permettre aux aînés de demeurer et 

de participer dans leur milieu de vie aussi 

longtemps qu’ils le désirent. Ainsi, 15 portraits 

sectoriels ont été réalisés. Mis en parallèle, ils ont 

permis l’élaboration de la présente synthèse 

régionale sur l’habitat des aînés à la grandeur de 

la région de la Capitale-Nationale. 

http://www.ottiti.net/ 

 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, 

Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les 

changements démographiques, édition du 24 

mai 2016  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4977
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4977
http://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/projet_aines_solidaires_rapport_au_25_septembre.pdf
http://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/projet_aines_solidaires_rapport_au_25_septembre.pdf
http://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/projet_aines_solidaires_rapport_au_25_septembre.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5001
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5001
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5001
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201605.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201605.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5033
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5033
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5033
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5010
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5010
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5010
http://www.ottiti.net/
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Septembre - Semaines de la mobilité –  

15 au 30 septembre 2016 

 

21 Conférence sur l’avenir de nos assurances 

 collectives, organisée par le Conseil régional de 

 Québec 

 

23 Événement intergénérationnel – Au  

 cœur d’une ville qui marche!, organisé par la 

 TCAÎM  

 

28 4e Journée de l’Appui – Valorisation du travail 

 des proches aidants 

28 Sortie en vélo, organisée par le Conseil régional 

 de Montréal 

Octobre – Sensibilisation au cancer du sein 

1er  Journée internationale des personnes aînées 

12 Journée au pays de la canneberge, organisée 

 par le Conseil régional de Québec 

 

15 Colloque Vivez mieux, Vivez vieux, organisé 

 par l’Observatoire Vieillissement et Société  

19 Assemblée générale annuelle du Conseil 

 régional de Montréal 

 

31 Halloween 

Novembre 

7 Salon des proches aidants, organisé par la 

 Table régionale de concertation des aînés 

 de Laval 

17 Assemblée générale annuelle du Conseil 

 régional de Québec 

17 Assemblée générale annuelle de l’APRQ 

Décembre 

8 Dîner de Noël du Conseil régional de Québec 

 

25 Noël   

 

Sortie en vélo avec l’APRQ 

par André Pelletier, membre du conseil 

d’administration du Conseil régional de Montréal 

 

Le Conseil régional de Montréal organise une 

sortie en vélo sur la piste cyclable du canal de 

Chambly (Route Verte - numéro 1), avec départ au 

début de la piste après le pont du canal Chambly 

le 28 septembre 2016. Le départ est prévu à 10 h 

30. Beau temps seulement. 

 

Longeant la rivière Richelieu, la 

distance totale est de 40 km 

(aller-retour), soit la distance 

entre les villes de Chambly et 

Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous 

pouvez arrêter à tout moment 

et rebrousser chemin. 

 

Il y a du stationnement gratuit sur les rues 

secondaires, après le pont du canal ou dans le 

stationnement payant (4 $) situé sur le terrain du 

gouvernement du Canada. Ouvert à tous les 

membres de l’APRQ ainsi que les parents et amis. 

C’est donc un rendez-vous. 

Pour informations supplémentaires, veuillez 

communiquer avec André Pelletier : 

par téléphone au  514 527-9029 ou  

par courriel : andre.pelletier1@sympatico.ca 
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Des fraudeurs qui ciblent les grands-parents 
 

L’Association coopérative d’économie familiale 

(ACEF) Rive Sud de Montréal a été récemment 

témoin d’une pratique frauduleuse touchant une 

personne âgée demeurant en résidence. 

 

Un individu se faisant passer pour son petit-fils a 

téléphoné à une dame en lui disant être en 

difficulté suite à un accident de la route. Il 

prétendait avoir un besoin urgent de 4 000 $. Dans 

d’autres cas rencontrés, la raison donnée peut être 

la difficulté à rentrer au pays au cours d’un voyage 

à l’étranger à cause de la perte d’un passeport, ou 

un besoin immédiat de payer une caution. Le soi-

disant petit-fils a dit à la dame d’aller retirer 

immédiatement l’argent et qu’un de ses amis 

passerait chez elle le chercher. La grand-mère est 

donc partie en taxi à sa caisse pour faire le retrait. 

Le jeune homme qui s’est présenté semblait tout à 

fait correct. Ce n’est qu’après quelques jours, en 

prenant des nouvelles auprès de son vrai petit-fils 

qu’elle s’est rendue compte qu’elle s’était fait 

arnaquer. Malheureusement, la police n’a rien pu 

faire car aucun indice ne pouvait mener aux 

coupables. Adieu les 4 000 $! 

 

Les fraudeurs comptent sur les bons sentiments de 

la personne âgée pour un être cher pour la faire 

agir rapidement, sans que la victime ait le temps 

de bien analyser ce qui se passe. Il faut donc 

toujours se rappeler de : 

- ne jamais envoyer ou donner de l’argent à une 

personne que vous ne connaissez pas ou en qui 

vous n’avez pas confiance. Il faut prendre de temps 

de vérifier et prendre en note l’identité d’une 

personne avant de l’aider; 

- ne donner aucun renseignement personnel ou 

financier par téléphone à un interlocuteur inconnu; 

- si quelqu’un prétend être de la famille, poser des 

questions auxquelles seule une personne de la 

famille peut répondre; 

- informer l’entourage visé par ces pratiques que 

de telles fraudes existent et des précautions à 

prendre. 

 

Si vous êtes témoin ou victime de telles fraudes, 

communiquez avec la police. Vous pouvez aussi 

contacter le Centre antifraude du Canada au            

1 800 348-5358. L’ACEF Rive-Sud est un 

organisme de défense des droits des 

consommateurs qui œuvre depuis 40 ans dans les 

domaines du budget et de l’endettement. Pour 

toute question sur votre situation financière, 

n’hésitez pas à faire appel à l’ACEF Rive-Sud au 

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

 

Rapport annuel de gestion de la CARRA 

 

La CARRA a diffusé son « Rapport annuel de 

gestion 2015 », qui fait état des résultats relatifs 

aux engagements décrits dans sa Déclaration de 

services à la clientèle et aux engagements 

énoncés dans son Plan stratégique 2012-2015. Il 

regroupe également ses états financiers audités 

au 31 décembre 2015 et ceux des régimes de 

retraite du secteur public qu’elle administrait. 

Comme la CARRA et la Régie des rentes du 

Québec (RRQ) sont regroupées en un seul 

organisme depuis le 1er janvier 2016, nommé 

Retraite Québec, il s’agit du dernier exercice de 

reddition de comptes annuel réalisé par la CARRA. 

Pour plus d’informations : 

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/courrier/secur

e/info_renseignement.htm 

 

Le rapport a été déposé à l’Assemblée nationale 

par M. Carlos Leitão, ministre des Finances. 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/rapports_et_etats.htm
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/rapports_et_etats.htm
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/courrier/secure/info_renseignement.htm
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/courrier/secure/info_renseignement.htm
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par Rose-Hélène Coulombe, membre 

de l’APRQ et retraitée du MAPAQ et de 

Tourisme Québec (2003) –  

35 ans de service 

 

 

 

Hommage aux dirigeantes et aux 

enseignantes des communautés religieuses 
 

Cette histoire débute à Roberval avec les 

Ursulines, en 1882, qui inaugurent une 

première école ménagère. Ces institutions ont 

pris de l’ampleur surtout après la création, en 

1905, de l’École normale-classico-ménagère 

du Québec, fondée par monseigneur 

Alphonse Beaudet et les sœurs de la 

Congrégation de Notre-Dame, à Saint-Pascal 

de Kamouraska. Cette école a été, pendant 

plusieurs décennies, la seule au Québec à 

décerner le diplôme d'enseignement ménager 

et le diplôme d'école normale. Plusieurs 

femmes, dont certaines Filles du 

Gouvernement et plusieurs religieuses 

(futures enseignantes) ont été formées à cette 

institution.  
 

Le cardinal Jean-Marie Rodrigue-Villeneuve et 

l’Honorable Maurice Duplessis, constatant 

que les filles n’avaient pas accès aux études 

supérieures, confient à l’abbé Albert Tessier le 

mandat de prendre tous les moyens pour 

alerter l'opinion publique et réhabiliter 

partout les valeurs familiales. Il devient alors 

le titulaire principal de seize Instituts de 

niveau 8e et 9e année relevant du ministre de 

l’Agriculture du temps. Grâce à son travail, le 

nombre d’écoles s'est accru partout au 

Québec, passant de 16 à 43. En quelques 

années, l’abbé Tessier a humanisé les écoles 

et complètement transformé la formation. Il a 

cherché à donner aux élèves un sens plus 

éveillé de leur dignité, de leur fierté et de leurs 

responsabilités. Parmi les innovations, il y 

avait les stages. L’un en puériculture et l’autre 

pour la maîtresse de maison au « Petit foyer » 

(situé à l’intérieur de l’Institut familial, le Petit 

Foyer comportait une cuisine, une salle à 

manger et un salon). En 1941, le Comité 

catholique accordait aux Instituts familiaux le 

privilège d’un diplôme supérieur donnant le 

droit d’enseigner les arts ménagers dans les 

écoles publiques. De 1882 à 1962, les écoles 

ménagères ont reçu 35 065 jeunes 

Québécoises dans 58 écoles. Les religieuses 

enseignantes des Instituts familiaux se 

perfectionnaient dans des écoles spécialisées, 

telles l'École supérieure des arts et métiers, 

l'Institut pédagogique des sœurs de la 

Congrégation de Notre-Dame et l’École 

supérieure de Pédagogie familiale des Sœurs 

des Saints Noms de Jésus et de Marie.  
 

 
 

 

(Suite à la page 30) 
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par Jacques Pelchat, président de l’APRQ, et Michel 

Lavergne, vice-président du Conseil régional de Québec 

 

Le projet de voyage communautaire et 

solidaire pour 2017 est en marche. Michel 

Lavergne et Jacques Pelchat ont rencontré 

quelques membres de l’Association afin de 

leur présenter un diaporama du voyage, à 

Cuba, effectué l’hiver dernier par huit 

membres et amis de la région de Québec. 

 
Voyage communautaire et solidaire 2016 

Par la suite, les participants ont discuté de 

l’organisation de l’édition 2017. Le type de 

voyage axé sur la coopération et la solidarité 

ayant suscité l’approbation des participants, il 

incombe donc maintenant aux deux 

organisateurs de préparer un projet de voyage 

pour l’hiver 2017 (janvier, février ou mars).  
 

Dans le travail de planification, quatre projets 

potentiels ont été retenus pour l’instant : 

- Reprise du voyage à Cuba, dans la région de Santa 

Clara, pour offrir à de nouvelles personnes la 

possibilité de vivre l’expérience vécue l’an 

dernier; 

- Un voyage au Costa Rica dans des conditions 

similaires, mais dans une autre culture; 

- Un voyage créé de toutes pièces dans une autre 

des régions de Cuba; 

- Un voyage à caractère plus linguistique, dans une 

des régions de Cuba avec immersion dans la 

population locale afin de partager travail et 

culture. 

 

Dans l’édition de décembre prochain du Pro 

Actif nous aurons l’occasion de vous 

présenter le projet retenu. Notez que bien que 

ce projet soit initié par le Conseil régional de 

Québec, la participation est ouverte à tous les 

membres de l’APRQ et à leurs amis. 
 

À titre d’information, ARO CoopérAction 

International organise le voyage, en 

collaboration avec l’APRQ. La compagnie 

détient un permis valide le l’Office de la 

protection du consommateur. 

(Suite de la page 29) 

 

Les communautés qui offraient ce type 

d’enseignement ménager: Ies sœurs de 

Notre-Dame du Perpétuel Secours, les sœurs 

des Saints Noms de Jésus et de Marie, les 

Sœurs de la Providence, les Sœurs de la 

Charité (Sœurs Grises) de Montréal, les 

Servantes du Cœur Immaculé de Marie dites 

Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, les Sœurs 

de la Charité de Saint-Louis, les Sœurs de 

Notre-Dame du Saint-Rosaire, les Sœurs de 

l'Assomption de la Sainte-Vierge, les Sœurs de 

Sainte-Croix, les Sœurs de Sainte-Anne, les 

Filles de Jésus et les Sœurs de l’Institut Notre-

Dame du Bon-Conseil de Montréal.   

 

La Loi 60 a marqué la fin des Instituts 

familiaux au Québec. Vers 1965, on assiste à 

un très grand bouleversement du système 

scolaire qui a amené la création du ministère 

de l'Éducation. On alors évalué que les 

Instituts familiaux ne pouvaient pas se donner 

les nouvelles structures nécessaires à la 

formation des étudiantes afin leur permettant 

d’accéder à l’université.  
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par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

En trois semaines 

Le tour de l’Italie urbaine et rurale 
 

Quel merveilleux voyage de découverte! De 

Naples, à Orvieto, puis vers Venise et Milan, 

pour terminer Rome. Sans oublier Alberobello, 

Florence et la côte amalfitaine. Visiter l’Italie 

en voiture, sans contrainte et aller au gré de 

nos coups de cœur. Je vous présente un 

photoreportage de ce voyage unique. 
 

 
Une Fiat 500 L, très confortable, louée pour nos 

déplacements. En tout, aux environs de 3 500 

kilomètres. 

 

Avec ma cousine, Rachelle (chauffeuse 

attitrée), nous avons visité les 

incontournables, mais aussi arrêté dans de 

petits villages, en cours de route. Au menu : 

églises grandes et petites, musées, 

dégustation de vin, excursions, tours de ville, 

etc. 
 

 

En général, nous avons très bien mangé les plats 

typiques, mais aussi la cuisine locale, entre autres, 

dans ce petit restaurant, à Parme où le propriétaire 

nous a charmées avec ses suggestions de 

nourriture et de vin. 

 

Mon coup de cœur : la ville de Milan 
 

 
La cathédrale (Duomo), L’intérieur contraste avec 

l’extérieur par son austérité. Magnifiques vitraux. 

 

 
Mon rêve : voir une œuvre lyrique au Teatro alla 

Scala. À demi-réalisé, car, j’ai pu visiter cette salle 

mythique ainsi que le musée du Théâtre 
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La Impressionnante 

Galleria Vittorio 

Emmanuel II, passage 

emblématique de 

Milan 

 

 

 

 

Îles de Capri et de Murano 
 

 

 

Une belle excursion 

en bateau pour nous 

y rendre. Le rocher, 

à l’arrière, une 

certaine ressemble 

l’un de nos sites 

touristiques les plus 

visités, au Québec. 

 

 

 

 

 

 
Vue en hauteur d’une partie de l’Île de Capri. 

 

 
 

Île de Murano, reconnue pour son soufflage de 

verre de Venise. Tout sur cette île est coloré, des 

façades de maison aux pièces en verre de Venise. 

 

Découverte : Alberobello 
 

 
Classée au patrimoine mondial de l’humanité par 

l’UNESCO pour son important quartier de trulli.  

Entrée du petit appartement où nous avons 

séjourné. 

 

Impressionnantes : Les ruines de Pompéi 
 

 
Ville somptueuse ensevelie en 79 apr. J.-C. par une 

énorme irruption du Vésuve. Vision de ce que 

pouvait être une cité romaine de l’époque. 
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Côté Kitsch : Un tour de gondole, à Venise 

 

 

 

Outre le tour de 

gondole, à ne pas 

manquer la Basilique, 

les musées et les palais. 

 

 

 

 

 

 

Orvieto : ville à l’intérieur d’une muraille 
 

 

Ville à l’intérieur d’une 

muraille. Nous y 

sommes restées plus 

longtemps que prévu. 

Tout se fait à pied et le 

vin est délicieux. 

 

 

 

Les incontournables : Rome et le Vatican 
 

 
Le Vatican, vue de l’extérieur. Lieu où le pape 

accorde des audiences publiques. 

 

 
Le Colisée, amphithéâtre inauguré en 80. Chef 

d’œuvre d’architecture antique, il est aujourd’hui 

fort bien conservé et est visité par les touristiques 

du monde entier. 

 

 
La fontaine du Maure sur la Piazza Navona, lieu de 

rencontre des romains pour déguster un bon verre 

de vin, manger une divine gellato ou pour passer 

du bon temps! 

 

Plus grande déception : La Tour de Pise 
 

 

De loin, c’est impressionnant. 

Mais, au fur et à mesure qu’on 

se rapproche, cela semble un 

édifice en papier-mâché, 

Revêtement nécessaire pour 

conserver intacte la Tour. 

 
 

La rubrique Voyage vise à partager les bons moments 

que vous avez vécus lors d’un voyage. Nous vous 

invitons à y participer en nous envoyant un texte ou en 

communiquant avec nous pour une entrevue.  
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 Autos, motos, etc. 
 

Souffleuse en bonne condition - 500 $, négociable 

Pour information : deniseboutin2012@videotron.ca 

de Longueuil 

Caractéristiques :  

Tecumseh – Yardman - 10 HP – 28 pouces - Achetée  

en 2004 – Ayant peu servie 

 

 Divers 

Toile et armature pour abri d’auto – 125 $  

de marque Tempo 

Pour information : deniseboutin2012@videotron.ca 

de Longueuil 

Caractéristiques :  

Pour abri d’auto de 20 pieds – 8 blocs de ciment - Achetée en 2014  

- Très peu servie – Un seul hiver 

 

Table d’inversion - 25$ 

Pour information : julienlesco@sympatico.ca 

de Montréal 

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.  

 

 Recherché 
 

Recherche de collaborateurs détenant une  

formation en comptabilité ou en finances pour tester  

et valider un calculateur d’indexation du RREGOP,  

développé à l’aide d’Excel. 

 

Pour plus d’informations, voir l’article intitulé  

Calculateurs d’indexation du RREGOP sur le site 

https://indexationdurregop.wordpress.com/ 

Contacter : Bernard Frigon, retraité de Lévis,  

bernardfrigon@gmail.com 

 

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
https://indexationdurregop.wordpress.com/
mailto:bernardfrigon@gmail.com
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 aînés 

ainsi que le bulletin électronique.  

 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le 

formulaire ci-dessous et l’expédier : 

 

par courriel : 

jacques.pelchat@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 leur liste. 

 

 

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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Décideurs, employeurs, intervenants et entourage :  

Soyez de la partie! 

Au Québec, 1 personne sur 5 apporte du soutien à une personne aînée. Ils sont des proches aidants. 

Parfois ils s’attribuent le titre, parfois non, et pour beaucoup ils ignorent qu’ils en sont. C’est ici 

qu’ensemble nous pouvons agir pour les épauler. D’abord, en les reconnaissant, puis en créant des 

environnements favorables à l’exercice et à la valorisation de leur rôle.  

 

Que l’on provienne du marché du travail, des milieux de la santé, d’entreprises de services privées, 

d’organisations communautaires ou d’instances décisionnelles, que l’on soit soi-même proche aidant 

ou en voie de le devenir, cette édition de la journée de l’Appui suscitera auprès des participants, 

réflexion et discussion quant au nécessaire engagement visant à valoriser le rôle des aidants.  

 

Renseignements : journee@lappui.org        

mailto:journee@lappui.org

