
P a g e  | 1                      

                                                           
 

par Jacques Pelchat, président de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ) - 

jacques.pelchat@aprq.ca 

 

 

Le nombre de professionnels retraités ayant été représenté à un moment ou un autre de leur 

carrière professionnelle par le Syndicat de professionnelles et professionnels du Québec (SPGQ) 

vient de franchir le cap des 10 000 personnes. Par le passé, l’APRQ considérait tous les retraités 

comme ses membres. Malheureusement, nous ne pouvions même pas joindre régulièrement nos 

membres, car nous n’avions les coordonnées de seulement 900 d’entre eux. L’objectif de votre 

association est de représenter réellement une large majorité de ces 10 000 personnes. Mais cet 

objectif ne pourra être atteint que si nous augmentons substantiellement notre membership. En 

2016, nous avons travaillé, de concert avec le SPGQ, pour en joindre un plus grand nombre et 

les inviter à devenir membre de l’APRQ. Cet effort continuera, en 2017, grâce au SPGQ et avec 

votre aide. Je vous invite donc à contacter vos anciens collègues de travail et de leur proposer 

de joindre nos rangs, si cela n’est pas déjà fait. Pour atteindre cet objectif, le site Internet est 

votre meilleur outil de recrutement : www.aprq.ca/devenirmembre 
 

C’est cet effort de recrutement qui nous permettra d’être plus actifs dans les dossiers de la 

protection de notre régime de retraite (RREGOP ou RRF) et du régime d’assurance dont nous 

bénéficions. Des discussions, auprès de nos membres et du SPGQ, ont été entreprises, au cours 

des derniers mois, afin de présenter le régime d’assurance et les améliorations possibles. En 

2017, nous poursuivrons notre consultation et nos représentations sur ce dossier. Quant au 

régime de retraite, notre vigilance est requise afin d’assurer un maintien du niveau de vie qu’un 

tel régime est censé nous procurer. 
 

Les deux Conseils régionaux de Québec et Montréal travaillent étroitement avec des Tables 

régionales de concertation des aînés dans 8 des 17 régions administratives du Québec. Nous 

avons besoin de vous pour compléter cette participation dans les autres régions du Québec. Les 

régions de l’ouest et de l’est du Québec sont celles où notre participation fait présentement 

défaut. 

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
http://www.aprq.ca/devenir
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Au Québec, le gouvernement, les médias et plusieurs organisations parlent de briser l’isolement 

des aînés. Actuellement, à l’APRQ, organiser la vie associative est facile dans les régions 

immédiates de Québec et de Montréal, mais cela est plus difficile hors de ces centres urbains. 

Nous avons besoin de votre opinion pour briser cet isolement intérieur et accroître le sentiment 

d’appartenance de nos membres à l’APRQ. J’invite les membres en région à me contacter pour 

nous faire part de leurs suggestions.   
 

Nous devrons être toujours plus vigilants afin de maintenir la qualité de vie des aînés. Je ne parle 

pas seulement des aînés ayant eu la possibilité de préparer cette dernière étape de vie avec un 

bon régime de retraite ou une participation à un REER enregistré. Notre organisation participera, 

avec d’autres organismes d’aînés et de services, à maintenir et à améliorer la qualité et la 

quantité des services qui sont offerts. J’invite donc les membres à œuvrer personnellement dans 

de telles organisations. C’est aussi une manière de briser l’isolement dans nos vies.  
 

Merci et bonne année 2017. 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef et vice-présidente 

de l’APRQ - info@aprq.ca 

 

Le format du bulletin est en transformation. 

Plusieurs d’entre vous nous ont indiqué qu’il 

était difficile de faire une lecture d’un texte 

sur deux colonnes. Nous avons tenté de faire 

un mélange des deux. Votre opinion est 

nécessaire afin d’améliorer notre bulletin. 
 

De nouveau, appel aux membres. Nous avons 

besoin d’une rédactrice ou d’un rédacteur 

pour rendre le contenu de notre dépliant plus 

promotionnel. Également des personnes 

pouvant nous faire parvenir des articles sur ce 

qui se passe dans leur coin ou autre sujet 

d’intérêt. 
 

Dans ce numéro, la rubrique Dossier traitera 

des trois assemblées générales annuelles qui 

se sont tenues à l’automne. Les membres 

n’ayant pu y participer auront une bonne idée 

des informations transmises. C’est une 

excellente rétrospective de l’année qui se 

termine. 
 

Ça bouge dans les régions. Bénéficiant d’une 

grande autonomie pour l’organisation 

d’activités, les deux Conseils régionaux de 

Montréal et de Québec vous invitent à y 

participer en grand nombre. 
 

Je profite également de 

l’occasion pour vous souhaiter 

de très agréables fêtes et que la 

nouvelle année vous apporte bonheur et 

santé. 

 

Jeune retraité qui apprécie ce 

regroupement et ce professionnalisme! 

Sylvain Laramée 

 

Très belle édition, intéressante. Félicitations aux auteurs 

des articles de même qu'aux membres du conseil 

d'administration pour leur implication. 

Jean-Pierre Potvin, St-Gédéon, Lac St-Jean - Est 

 

C'est une nouveauté très intéressante et, fort de mes 

quelques temps libres de retraité, j'en ai parcouru les 32 

pages! J'y ai croisé, avec plaisir, plusieurs vieux routiers 

du SPGQ, dont j'ignorais tout depuis que nous nous 

sommes éloignés des ADS. Bravo à toute l'équipe. 

Paul-André Desjardins, Dolbeau 

 

Merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles et 

pour la qualité et la diversité du contenu du bulletin, Le 

ProActif. 

François Daviau, Montréal  

 

 

 

 

 

 

 

Sincères remerciements à Jean-François Bellemare,  pour 

la belle photo de la page 40. 

 

Nouveau - Conseil d’administration de l’APRQ   

2016-2017 

Jacques Pelchat, président  

Denise Boutin, vice-présidente 

Normand Poirier, trésorier 

Gaétan Hébert, secrétaire 

Mireille Beaulac, administratrice 

À venir, représentant de la région de Montréal 

À venir, représentant de la région de Québec 

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 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 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 6 février 2017 

Parution : Mars 2017 
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Présence à l’Assemblée des déléguées et 

des délégués syndicaux (ADS) du SPGQ 
 

Des membres du conseil d’administration 

étaient présents lors de l’ADS du SPGQ, en 

novembre dernier, afin de faire connaître et 

rendre plus visible l’APRQ. Des dépliants ont 

été distribués et les personnes qui se sont 

arrêtés à notre table étaient très intéressées. 
 

 
 « Nous avons rencontré des membres des 

différentes régions et avons répondu à 

beaucoup de questions, tant aux personnes à 

deux ou trois ans de leur retraite qu’à de plus 

jeunes militants du SPGQ », a mentionné la 

présidente du Conseil régional de Montréal, 

Mireille Beaulac. 

 

C’est une plate-forme qui 

contribue à nous faire 

connaitre et en termes 

d’information est un plus 

pour les membres du 

SPGQ. 

 

 

 

La vice-présidente de l’APRQ, Denise Boutin,  

était présente lors de l’ADS. Marie-Lyse 

Julien-Lesco, administratrice au Conseil 

régional de Montréal et responsable de 

l’organisation des activités,  a également 

rencontré de futurs retraités.  

 

Le G-15 

Le représentant de l’APRQ est Jacques Pelchat. 

Ce groupe formé des grandes associations de 

retraités, dont la FADOQ ainsi que 

d’organismes provinciaux qui donnent des 

services aux ainés, par exemple les popotes 

roulantes, les coopératives d’aide, etc. Ce 

groupe avait comme objectif de remplacer le 

Conseil des ainés. Il est présidé par la 

présidente de la Conférence des Tables 

d’ainés, organisme qui regroupe les 

différentes tables régionales de concertation 

des ainés du Québec. Le mandat actuel est de 

réviser la politique Vivre et vieillir ensemble. 

Mireille Beaulac y siège en tant que 

représentante de l’AAR.
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Tribune des retraités – suite à la rencontre du 28 janvier 2016 
par Mireille Beaulac, membre du conseil d’administration, responsable du comité RREGOP pour l’APRQ et présidente 

du Conseil régional de Montréal 

 

L’APRQ nationale a reçu une lettre longtemps attendue du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), 

datée du 26 octobre 2016. Elle précise que la Tribune, demandée depuis plusieurs années, sera 

mise en place prochainement, qu’une première réunion se tiendra avant la fin de l’année 2016, 

que la Tribune sera constituée de six membres, représentant des associations de retraités; que 

le mandat portera uniquement sur les régimes de retraite des secteurs public et parapublic; et 

que sa durée sera de deux ans.  
 

La lettre reçue mentionne que l’ensemble des associations, invitées à la rencontre du 28 janvier 

2016, seront consultées et pourront soumettre des candidatures. Le SCT désignera les six 

membres de façon à tenir compte de la représentativité des différents groupes. Les candidatures 

devaient être transmises avant le 4 novembre 2016. Le conseil d’administration a acheminé la 

candidature de Mireille Beaulac pour la représenter sur cette Tribune. Mireille Beaulac est 

présidente du Conseil régional de Montréal de l’APRQ et présidente du conseil d’administration 

de l’Alliance des associations de retraités (AAR). 
 

Le Groupe de travail des associations de retraités (GTAR) avait réclamé depuis des années une 

table de travail avec le gouvernement pour discuter des régimes de retraite. Auparavant, 

plusieurs rencontres avaient eu lieu avec les différents partis politiques pour les convaincre de 

sa nécessité et une conférence de presse avait été organisée, le 9 février 2015, par le GTAR. 

Celle-ci avait été suivie d’une rencontre des représentants du GTAR avec le président du 

Secrétariat du Conseil du trésor, Martin Coiteux, le 23 février 2015. 
 

Enfin, le GTAR se rencontrera, à Québec, le 10 novembre prochain, pour aborder la question de 

la mise en place de cette Tribune. 
 

Qu’est-ce que le GTAR? 

Le Groupe de travail des associations de retraités (GTAR) est un regroupement, sans existence 

légale, d’associations nationales de retraités qui se rencontrent normalement deux fois par 

année pour des évènements, par exemple, conférence de presse ou cette année, réunion en 

vue de la mise en place de la Tribune. L’Alliance des associations de retraités (AAR) a délégué, 

sa présidente, Mireille Beaulac, présidente également du Conseil régional de Montréal et 

l’APRQ, son président Jacques Pelchat. Chacun ayant un droit de vote.  
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Une mise au point sur l’accord Canada-Europe 
par Jacques Plante, membre du Conseil régional de Montréal 

 

Conseiller en développement économique, j’ai parcouru la province pendant 28 ans. Avant tout, 

il faut se remémorer ce que fut le premier vrai choc : L’application de l’accord de l’organisation 

mondiale du commerce (OMC) au début des années 2000 qui a introduit les pays asiatiques. Les 

industries du textile, de l’habillement et de la chaussure qui étaient une force économique de 

certaines régions du Québec ont été anéanties. Elles ont été anéanties par des partenaires à bas 

coûts qui ne respectaient pas toujours la propriété intellectuelle canadienne. 
 

Les régions qui pouvaient compter sur des ressources naturelles, s’y sont risquées.  

Malheureusement, ce secteur d’activité se comporte selon des cycles très accentués. Jamais les 

régions du Québec n’ont été aussi vulnérables. 
 

Depuis lors, même à Montréal, des secteurs stratégiques sont menacés, notamment la bio-

pharmacologie... Et vous voyez maintenant le secteur aéronautique se tourner vers les pays à 

bas salaire.  Et ne parlons plus du secteur du textile de la rue Chabanel, où les gens ont été mis 

à pied par centaines. 
 

Mais au fait, qu’est-ce que le libre-échange?  Il a l’objectif suivant : 

 Favoriser le commerce international en supprimant les barrières douanières tarifaires et 

non tarifaires. Il se base principalement sur l'avantage comparatif de chaque pays pour 

créer la richesse. 
 

C’est ainsi que l'avantage comparatif du Canada devient principalement l'exploitation de 

ressources naturelles non renouvelables. Je le répète, un secteur qui se comporte selon des 

cycles très accentués. Nous pouvons constater l’impact du pétrole et des mines sur le taux de 

change du dollar canadien. Est-ce le type d’économie que nous désirons?  
 

Certainement pas! 
 

D’où la conclusion que le libre-échange peut faire du sens pour nous seulement lorsqu’il est 

pratiqué avec des entités dont les systèmes sociaux ont des coûts équivalents et qui respectent 

les mêmes règles du jeu. Autrement nos coûts sociaux engendrés dépassent largement les 
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avantages obtenus. Ce n’est pas qu’un problème de taux de chômage ou de décroissance 

économique, mais aussi, d’utilisation de la main-d’œuvre et d’occupation du territoire.   
 

Cela dit, l’Europe est probablement le marché le plus compatible avec notre système 

économique. Si un accord de libre-échange peut fonctionner pour nous, c’est bien celui-ci. 
 

Maintenant, que devons-nous craindre? 
 

Avec l’accord Canada-Europe, les grandes entreprises canadiennes pourraient profiter de la 

main d’œuvre à bon marché et de l'application de règles environnementales laxistes de certains 

pays européens membres de cet accord. 
 

Aussi, la traduction de cet accord dans toutes les langues de la CEE et du Canada n'est pas 

encore disponible. Comment un non-anglophone peut-il prétendre prendre position dans ce 

débat qui conditionne son avenir économique, rédigé de façon hermétique dans une langue 

étrangère? 
 

De plus, il faudra la certitude que les mécanismes de règlement des différends soit justes, 

efficaces et surtout rapides. 
 

Finalement, si nous ne pouvons pas sortir du capitalisme, nous pouvons choisir avec qui on veut 

faire des affaires. C'est l'essence du problème. Cela ne requiert pas un repli sur soi. 
 

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. 
 

 

 

 

 

La présente rubrique vise à partager l’engagement 

bénévole des membres de notre région. Nous vous 

invitons à y participer en nous envoyant un texte ou en 

communiquant avec nous pour une entrevue. 
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NDLR : Les textes qui suivent visent à permettre aux membres n’ayant pu participer aux trois AGA 

d’avoir une vue d’ensemble des présentations. Tous les documents, dont il est question dans cet article, 

sont disponibles sur le site : www.aprq.ca d’ici quelques semaines. 

par Solange Beaulieu, secrétaire du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal et Denise Boutin, vice-

présidente sortante 

 

Suivant le principe d’alternance qui est dorénavant inscrit dans les Règlements généraux de 

l’Association, la ville de Québec était l’hôte de l’Assemblée générale des membres, ayant eu lieu 

le 17 novembre dernier.   

 

 
 

Chantale Michaud, membre du Conseil régional de 

Montréal, a agi à titre de présidente d’assemblée et 

Denise Boutin, vice-présidente, à titre de secrétaire. 

Sur la photo, Chantale Michaud et Jaques Pelchat, 

président de l’APRQ. 

 

 

 

Le président sortant, Jacques Pelchat, a souligné l’ampleur des travaux réalisés par le conseil 

d’administration au cours de la dernière année, notamment suite à la mise en place de sept 

comités auxquels des membres ont pu être intégrés. Les résultats les plus visibles de ces 

activités sont sans doute la renaissance du journal Le ProActif, le rajeunissement du site Web de 

l’APRQ et l’augmentation, sans cesse croissante, du nombre de professionnels retraités qui 

adhèrent à l’Association. Ils sont à ce jour 1 122. 
 

Les membres présents à l’AGA ont ratifié des articles des Règlements généraux. Solange 

Beaulieu, responsable de ce dossier, les intégrera dans le document officiel qui sera disponible 

sur le site Web.  

http://www.aprq.ca/
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Selon le président sortant, dans son rapport, le plus grand défi qu’aura à relever le conseil 

d’administration, dans les années à venir, est d’assurer la participation des membres actifs dans 

chacune des régions où ils habitent.  Pour y parvenir, l’Association devra diversifier et accroître 

son financement, qui se limite actuellement à la subvention de 10 000 $ du SPGQ. 
 

De plus, l’augmentation du nombre de membres actifs demeure une priorité. 
 

Le président sortant a également fait part, en l’absence du secrétaire sortant Normand Poirier, 

que le CA a tenu 9 réunions en visio-conférence et par Skype. 

 

 

 

 

Lors de son rapport, le président Jacques Pelchat a souligné que l’un des défis pour 

2016-2017 est de joindre les membres en régions afin qu’ils puissnt participer aux 

travaux de leur Association. 

 

 

 

 

 

La vice-présidente sortante, Denise Boutin, a présenté un résumé des travaux faits par le Comité 

des communications, formé de Jean-Pierre Beaumont, Pierre Eubanks et Michel Lavergne. 

 Rajeunissement du site Web (www.aprq.ca) de l’APRQ et 

création de la page Facebook 

 Reprise de la publication du journal, Le ProActif, mais 

sous forme de bulletin électronique 

 Rencontres du Comité des communications, via Skype  
 

http://www.aprq.ca/
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Le plus grand défi pour la prochaine année est la recherche de commanditaire, en collaboration 

avec le Comité du financement et des dépenses de l’APRQ et production d’outils promotionnels. 

Le trésorier sortant André Thériault, avec le président sortant, a présenté l’état du budget, dont 

la forme de présentation a été modifiée. Il ressort que l’une des plus grandes dépenses, au cours 

de 2015-2016, a été le rajeunissement du site Web. 

Les deux présidentes des Conseils régionaux de Montréal et de Québec, Mireille Beaulac et 

Jocelyne Labbé, sont venues présentées un bref résumé des actions entreprises et des défis pour 

la prochaine année. 
 

Voir les prochains textes.  

 

Le mandat de Denise Boutin et d’André Thériault étant échu, l’assemblée a procédé à l’élection 

de deux administrateurs. Mme Boutin a été réélue et Gaëtan Hébert a été désigné en 

remplacement de M. Thériault, l’un des trois membres fondateurs de l’Association. 

 

 

Le président, Jacques Pelchat, a rendu hommage au trésorier sortant, André 

Thériault, un des membres fondateurs de l’APRQ. Il’a remrecié pour ses 25 ans de 

loyaux services. Il a invité M. Thériault, vu sa grande expertise, à poursuivre son 

action au sein de l’Association. 

 
 

Au sortir de l’assemblée, les administrateurs ont procédé à l’élection des officiers : Jacques 

Pelchat à la présidence, Denise Boutin à la vice-présidence, Gaëtan Hébert au secrétariat et 

Normand Poirier à la trésorerie. Le nom des représentants des deux régions seront connus 

ultérieurement. 
 

 
 

Mireille Beaulac, responsable du Comité sur les régimes de retraite, a fait un bref survole de la 

situation, mais a insisté sur le faite qu’il est important d’augmenter notre membership afin de 

pouvoir être reconnue comme association représentative au REGEOP. 
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par Denise Boutin, membre du Conseil régional de Montréal et responsable des communications 

 

L’AGA du Conseil régional de Montréal a attiré près de 30 membres. Ils ont souligné la qualité 

de l’information présentée et surtout la reprise de relations professionnelles et cordiales avec le 

CA de l’APRQ. Les relations sont excellentes entre toutes les administratrices et tous les 

administrateurs qui collaborent pour assurer le bon fonctionnement de l’APRQ. 

 

 
par Mirelle Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal 

 

Étant donné que peu de participants se sont présentés à l’AGA régionale 

de 2015, votre Conseil a décidé de tenir l’AGA 2016, à l’École des métiers 

de la restauration et du tourisme, de Montréal, car il n’y a pas de frais de 

location de salle. L’endroit tout comme les repas avaient été appréciés, 

lors de rencontres en juin.  
 

Photo :  

Marie-Lyse Julien-Lesco 

 

Jean-Pierre Beaumont, vice-président du Conseil régional de Montréal, a 

agi à titre de président d’assemblée. Comme par les années passées, les 

membres du conseil ont présenté le rapport des dossiers dont elle ou il a 

été responsable au cours de l’année. 
 

Conseil régional et responsabilités  
 

 Dans un premier temps, il a été mention des différents dossiers sur lesquels j’ai travaillé en tant 

que présidente du Conseil et par la suite, la présentation des membres du conseil et les 

responsabilités assumées par chacun des administrateurs au cours de la dernière année. Il s’agit 

d’un travail d’équipe. 
 

En tant que présidente du Conseil : 

Animation, coordination et suivis des réunions du Conseil;  

Participation au comité d’orientation du journal et à la rédaction d’articles pour le 

journal et les infolettres; 

Participation aux réunions du conseil d’administration national; 

Responsabilité du dossier retraite au conseil national; 
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Représentation à la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie, de 

l’Alliance des associations de retraités et du GTAR. 
 

 

Responsabilités des membres du conseil régional 
 

 Jean-Pierre Beaumont, vice-président, est 

responsable du Plan d’action 2016-2018 pour 

valoriser les expertises, les compétences et les 

expériences des membres. De plus, Jean-Pierre forme 

une équipe avec Denise Boutin pour le dossier des 

communications régionales. 

 

Photo : Yvon Papin 

  

Solange Beaulieu, secrétaire du conseil, est représentante du Conseil au CA national étant donné 

que je me suis fait élire à titre d’administratrice au CA national, lors de l’AGA de 2015. Solange 

vous présentera donc ce qui s’est fait au national ainsi que le Bilan 2015-2016 du Conseil 

régional de Montréal. 
 

Michel Gélinas est trésorier et organise le diner de Noël. 
 

Denise Boutin est responsable des communications dont le Plan de communication,  le journal, 

les infolettres, le site Web et la page Facebook. Denise Boutin et Jean-Pierre Beaumont ont 

présenté le nouveau site Web et notre Facebook de l’APRQ. 
 

À noter : Denise Boutin, Solange Beaulieu et moi siégeons à la fois au régional et au national. 
 

Marie-Lyse Julien-Lesco est responsable de l’organisation des activités. Ce n’est pas une tâche 

facile, elle a dû annuler deux activités faute de participants cette année. Elle représente 

également le Conseil à la Table régionale  de concertation des aînés de Montréal. André Pelletier 

a organisé une sortie à bicyclette, pour laquelle quatre personnes seulement se sont présentées. 
 

Journal et infolettre 
 

Depuis un peu plus d’une année, votre conseil publiait le bulletin, L’Info-Bulle. Cela mobilisait 

les énergies de plusieurs membres du conseil, souvent les seuls à produire des articles. Mais 

compte tenu que Le ProActif s’était remis en marche, c’est quand même le cœur gros, mais pour 
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le bien de l’association que nous avons transféré notre bébé, au national. Nous produisons des 

infolettres, au besoin.  
 

Une exception 
 

Seulement les membres du Conseil régional de Montréal qui sont sur les listes du conseil 

recevront les infolettres traitant de l’Alliance des associations de retraités. Car la cotisation payée 

à l’AAR est pour cette clientèle. J’ai un autre regret. Il devient très difficile de joindre nos 

membres qui ne disposent pas d’une adresse courriel. Ils ne reçoivent pas toutes nos infolettres, 

Il est impossible de faire des envois postaux étant les coûts élevés. Je vous incite à fournir à 

l’Association l’adresse courriel d’une personne qui pourrait vous faire suivre nos 

communications.  
 

Résumé de l’année 
 

Ce fut une année où votre Conseil a été fort occupé, mais en même temps très fructueuse 

puisque nous avons consolidé les liens et la coordination avec le national. Les articles du dernier 

bulletin, Le ProActif avait, en bonne partie, été produit par des membres de la région de 

Montréal. La cible d’atteindre 600 membres inscrits sur nos listes régionales n’a pas été atteinte, 

Nous sommes rendu à 475 membres. Nous espérons pouvoir atteindre ce nombre au cours de 

la prochaine année. 
 

Assurances collectives maladie et vie 
 

Sylvain Bordeleau est le responsable régional. Il a été le conseiller au dossier des avantages 

sociaux lorsqu’il était au SPGQ. Il siège au comité national sur les assurances. 

 

Élections  

Solange Beaulieu, dont le mandat de deux ans se terminait à l’AGA, a été élue par acclamations.  

 
par Solange Beaulieu, secrétaire du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal 

Regroupées sous deux volets, les actions mises de l’avant ont permis au Conseil régional de 

Montréal de mieux cibler ses interventions.  
 

Mission et aux objectifs de l’Association 
 

Des membres du Conseil sont membres de divers organismes voués à la défense de nos droits. 
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Organismes du milieu 

- Participation aux Tables régionales de concertation des aînés. 

 TRCA de Lanaudière : voir résumé à la page 21 

 TRCA de la Montérégie : voir résumé à la page 22 

- Participation à l’AAR, au G15 et au GTAR. 
 

Au sein de l’APRQ 
 

- Participation d’un membre au comité national sur les assurances collectives. 

- Participation de deux administrateurs du Conseil régional au comité national des 

communications. 

- Mise sur pied d’un groupe de travail pour l’élaboration et la mise en place 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. 
 

Fonctionnement de l’Association 
 

- Participation d’administrateurs au comité national des règlements généraux, des finances 

et des communications. 

- Obtention des données bimestrielles sur les dépenses imputables au Conseil régional. 

par Michel Gélinas, trésorier du Conseil d’administration du Conseil régional de Montréal

Rapport financier (2015-11-18 au 2016-10-19) 

Solde au 18 novembre 2015 :                      535,69 $ 
 

Solde des revenus, principalement d’activités : 1 825,69 $ 

Solde des dépenses                                 1 362,24 $ 
 

Solde au 19 octobre 2016                  463,45 $  

Budget régional alloué par l’APRQ 
 

Pour 2016-2017, un montant de 2 000 $ a été autorisé à la région. Nous avions présenté une 

demande de 3 245 $. Votre Conseil a convenu de réviser son budget, après l’AGA.  
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par Jean-Pierre Beaumont, vice-président du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal et 

coordonnateur du groupe de travail 

 

Le Plan d’action 2016-2018  
 

En octobre dernier, le CA du Conseil régional de Montréal a adopté le Plan d’action 2016-2018 

produit par le groupe de travail. 
 

Rappelons le mandat inscrit dans le Plan d’action annuel du Conseil, soit : 

« Création d’un groupe de travail pour l’élaboration et la mise en place 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 Plan d’action 2016-2018 s’étend sur une période de 2 ans (2016-09-01 au 2018-08-31) et 

comprend cinq (5) actions :  

 Action 1 : Mieux connaître cette richesse inestimable que constituent nos membres retraités 

 Action 2 : Répertorier les organismes qui peuvent valoriser nos membres retraités 

 Action 3 : Explorer ce qui se fait ailleurs en ce domaine 

 Action 4 : Organiser des activités qui mettent à profit les compétences et les expériences des 

membres retraités 

 Action 5 : Trouver des moyens et des outils permettant de favoriser des échanges de services 

entre les membres  
 

Les trois premières actions permettront de bien circonscrire le champ d’intervention et les deux 

dernières d’être plus dans l’action. Ce Plan d’action a été présenté brièvement à l’Assemblée 

générale annuelle (AGA) du Conseil régional de Montréal le 19 octobre 2016 (des copies du plan 

d’action étaient aussi remises aux participants). 

 

Le groupe de travail est présentement constitué des personnes suivantes : Arlette Niedoba, 

Brigitte Holca et Jean-Pierre Beaumont (coordination). Il est ouvert à d’autres personnes 

intéressées par ce dossier et dans la réalisation de sondage pouvant venir des différentes régions 

couvertes par notre Conseil. Les réunions ont eu lieu au local du SPGQ à Montréal, mais on 

pourrait aussi utiliser la téléconférence (audioconférence par téléphone et vidéoconférence par 

Skype). Donc, nous comptons sur vous. Si ce dossier vous intéresse communiquer avec Jean-

Pierre Beaumont à l’adresse électronique suivante : jp.beaumont@aprq.ca. 

mailto:jp.beaumont@aprq.ca
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par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal et responsable de 

l’organisation des activités 
 

Les membres ayant participé aux activités organisées par le Conseil régional ont été nombreux 

à manifester leur appréciation. 

Réalisation d’activités sociales et culturelles 

- Cabane à sucre, à Laval 

- Spectacle de l’École nationale de cirque, à la Tohu – activité intergénérationnelle 

- Dîner de Noël, à Montréal 

- Randonnée en vélo, sur les bords du canal de Chambly 

Activités d’information 

- Session d’information sur les assurances et sur la conduite automobile des aînés 

par Denise Boutin, membre du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal et responsable des 

communications 
 

Commencée il y a trois ans, la réorganisation des communications est un succès. 

Modification apportée à L’Info-Bulle : En cours d’année, le bulletin électronique, L’Info-Bulle, qui 

était publié quatre fois par année, a été transformé en infolettre et diffusé selon les besoins 

d’information du Conseil régional de Montréal. Trois bulletins électroniques ont été diffusés en 

septembre 2015, décembre 2015 et mars 2016, pour laisser place à l’infolettre (6 d’avril à 

septembre 2016). Le ProActif, journal qui était diffusé par l’APRQ, a pris la forme de notre 

bulletin électronique. La rédactrice en chef de ces deux moyens de communication est l’auteur 

de cet article. 
 

Mise à jour de la liste des membres : La mise à jour de la liste régionale se fait régulièrement 

(de 400 à 475 membres actifs). L’APRQ national supervise la mise en place d’une liste consolidée 

des listes des deux Conseils régionaux. 
 

Recrutement de nouveaux membres : Le recrutement de nouveaux membres s’avère toujours 

une tâche difficile. Malgré le fait qu’une annonce publicitaire a paru dans Le ProActif et que 

l’inscription des membres peut se faire maintenant en ligne, l’augmentation souhaitée par le 

Conseil régional de Montréal n’est pas atteinte. D’autres approches devront être mises de 

l’avant. 

3e Plan de communication 2016-2017 : Pour une 3e année consécutive, le Conseil régional de 

Montréal s’est doté d’un Plan de communication, incluant en annexe, les activités et moyens de 

communication prévus pour 2016-2017. 
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par Gaëtan Hébert, membre du Conseil régional de Québec 

À l'occasion de son assemblée générale des membres, tenue le 17 novembre 2016, au 

Montmartre canadien, le Conseil régional de Québec se félicite de la participation active des 25 

membres présents. Sous la présidence de Jocelyne Labbé, la rencontre s'est déroulée rondement 

dans une ambiance des plus conviviales. Après avoir abordé les sujets d'usage que sont 

l'ouverture de l'assemblée, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour ainsi que la lecture et 

l'adoption du procès-verbal de la précédente assemblée générale, qui s'était tenue le 22 octobre 

2015, et à laquelle avaient participé 22 membres, différents sujets d'intérêts ont été présentés. 
 

 

Dans un premier temps, Jocelyne Labbé, à titre de présidente, a fait une présentation verbale de 

son rapport au cours de laquelle elle a souligné « l'historique » de la présidence, au cours de la 

dernière année. Elle a d'ailleurs profité de l'occasion pour remercier son prédécesseur, Jacques 

Pelchat.  
 

Le rapport de la trésorière a fait l'objet d'une présentation par Nicole Blouin. Les membres ont 

constaté à cette occasion que les finances du conseil régional se portaient bien (solde de         

2303 $, à la fin de l'exercice se terminant le 31 août, en dépit d'une insuffisance des produits 

de 176 $, par rapport aux charges pour le même exercice). Concernant l'aspect toujours sensible 

des $$$, les responsables du conseil régional se félicitent d'avoir recueilli auprès des membres 

quelque 2000 $, à titre de contribution volontaire.  
 

Les activités organisées au profit des membres ont été présentées avec passion Jocelyne Labbé. 

Les 11 activités auxquelles ont participé plus de 400 personnes (membres et personnes invitées 

par ceux-ci) sont autant de réalisations qui démontrent le dynamisme de l'équipe régionale et, 

plus particulièrement, de Mme Labbé, elle-même. Celle-ci était d'ailleurs très fière du voyage à 

Saint-Louis-de-Blanford, un coin de pays qui lui est cher. Pour ce qui est de l'activité ayant 

rassemblé le plus de participants et participantes, c'est la conférence sur les assurances 

collectives, animée par Sylvain Bordeleau qui a remporté la palme avec ses 78 personnes 

présentes. Le Conseil régional de Montréal avait également été offert cette conférence, à ses 

membres.  
 

Jacques Pelchat a profité de l'occasion pour donner les grandes lignes du projet Voyage Solidaire 

2017. Le voyage, dont les dates ne sont pas encore déterminées, devrait avoir lieu au cours des 
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trois premiers mois de la prochaine année. Michel Lavergne est également responsable 

de l'organisation de ce voyage. 
 

 

Pour l'exercice 2016-2017, les personnes suivantes ont été élues. Il s'agit de Jocelyne Labbé, 

Pierre Gosselin, Gaëtan Hébert et Marc-Bernard Tremblay qui appuieront Nicole Blouin, Michel 

Lavergne et Pierre Eubanks.  
 

 

Toujours aussi active lors de l'assemblée générale, Mme Labbé a informé les membres de la tenue 

prochaine du traditionnel « 5 à 7 » du temps des Fêtes, qui aura lieu le 12 janvier 2017 au 

restaurant Ginger, de l'hôtel Plaza, à Québec. Une invitation a également été faite pour la 

dernière activité Conseil régional de Québec, en 2016, à savoir un dîner au restaurant STEAK 

FRITES et CIE,  le 8 décembre. 
 

La représentante de l'APRQ à la Table régionale de concertation des ainés du Centre-du-Québec, 

Micheline St-Arnault, a fait part de son action à cette table et de l'importance de cet organisme 

pour la défense et la protection des intérêts des personnes aînées. Il est à souligner que notre 

association est très active au  sein des différentes tables de concertation participant à huit des 

dix-sept tables régionales que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire québécois.  
 

Le dernier sujet abordé lors de l'assemblée générale n'en n'était toutefois pas le moindre. 

Présenté par Bernard Frigon, le projet de produire un outil de calcul de l'indexation de la rente 

versée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 

(RREGOP) a suscité un très grand intérêt. Si on considère la difficulté de voir clair dans la 

mécanique d'indexation des rentes et l'acte de foi que nous demande quasiment de faire Retraite 

Québec, en cette matière, il n'en fallait pas plus pour que l'information transmise par M. Frigon 

soit reçue avec une très grande écoute. Son appel à la contribution des personnes-ressources 

spécialisées (actuaires, comptables, fiscalistes, etc.) pour l’appuyer dans son projet a sûrement 

fait vibrer plusieurs des personnes présentes. Ce sera un dossier à suivre au cours des prochains 

mois.     
 

C'est sur cette note d'optimisme doublée du sentiment du devoir accompli et de la perspective 

d'une année 2017 des plus prometteuses que l'assemblée générale 2016 du Conseil régional de 

Québec s'est terminée.  
 

La présente rubrique vise à présenter un sujet d’intérêt pour les membres.
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NDLR : Membre de l’APRQ, Noëlle Guilloton a consacré sa vie à la promotion de la qualité de la langue 

française comme le démontre son parcours.

 

Prix Georges-Émile-Lapalme à Nicole Guilleton 
 

Noëlle Guilloton, terminologue agréée, est titulaire d’une licence d’anglais, d’une maîtrise en 

bibliothéconomie et d’une maîtrise en traduction. Jusqu’en 2012, elle a été conseillère experte 

en communication et en rédaction, à l’Office québécois de la langue française, où elle fut 

responsable de la Division des consultations, puis pendant trois ans rédactrice en chef de la 

revue Infolangue et a fait partie de l’équipe de coordination de la Francofête. 
 

Coauteure du guide linguistique Le français au bureau, dont la septième édition 

a paru en septembre 2014, et auteure de l’ouvrage Mots pratiques, mots 

magiques : 140 questions de langue au fil des saisons ainsi que de nombreuses 

chroniques de langue, elle a aussi été conseillère linguistique des auteurs, 

membre du jury et responsable de la correction des grandes finales de la Dictée 

des Amériques. Elle a été administratrice de l'Association francophone pour le 

savoir (Acfas) de 2009 à 2015. 
 

Prix Georges-Émile-Lapalme 
 

 

 

Réal Paquette, traducteur agréé, président, Noëlle 

Guilloton, terminologue agréée, lauréate 2015 du Mérite 

OTTIAQ – Joseph-LaRivière 2015 et Monique C. Cormier, 

terminologue agréée (proposeur). Source : OTTIAQ 

 
 

 

 

 

En 2016, Noëlle Guilloton a reçu le prix Georges-Émile-Lapalme, la plus haute distinction 

accordée par le Québec à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle, tout au cours 

de sa carrière, à la qualité et au rayonnement de la langue française parlée ou écrite au Québec.  
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En outre, lauréate de deux grands prix Zénith, elle a reçu le prix du Conseil des traducteurs, 

terminologues et interprètes du Canada (CTTIC), le prix du bénévolat Claire-Stein et le Mérite 

OTTIAQ–Joseph-LaRivière de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du 

Québec, la médaille des diplômés d’honneur de l’Université de Montréal et elle est grande 

chevalière de l’Ordre académique Honneur et Mérite, du Mouvement parlons mieux.  
 

 

Elle est l’auteure du recueil de haïkus Arrêts sur images, publié en 2010 

aux éditions Les Heures bleues, qui lui a valu le Prix littéraire des 

enseignants AQPF/ANEL, en 2011. À titre de lauréate, elle a été invitée au 

Festival international de poésie de Trois-Rivières en septembre-octobre 

2012. Arrêts sur images comprend quatre aquarelles d’AVEL.    

 
 

 

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. 

Association de professionnelles et professionnels du Québec (APRQ) 
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par Jacques Pelchat, président de l’APRQ et Michel Lavergne, membre du conseil d’administration du Conseil 

régional de Québec 
 

Tel que promis dans l’édition de juin du bulletin, Le ProActif, voici 

le projet de voyage organisé par la région de Québec et qui est 

rendu accessible à tous les membres de l’APRQ. 
 

Ce voyage de type solidaire offrira la possibilité aux participants 

de vivre le quotidien de la population d’un petit village en 

effectuant des travaux aux champs et en participant à diverses activités permettant de mieux 

connaître le peuple cubain.  
 

Ce voyage se tiendra entre janvier, février ou mars 2017, dans l'île de Cuba, sur une période de 

trois semaines. Nous utiliserons les services de ARO (www.arocoopintl.org) une entreprise 

participante au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage.  
 

Volets du projet 
 

Le projet comportera les volets suivants : 

 Volet culturel 

 Volet historique 

 Volet information sur les coopératives de production alimentaire 

 Volet travail avec la communauté locale 

 Volet visite des milieux éducationnels et de la santé 

 Volet immersion linguistique 

 Visite de la région de la capitale, La Havane 
 

Les participants auront la possibilité de prolonger leur séjour dans un des lieux de villégiature 

de l’île de Cuba, si désiré. 
 

Nombre de places limité 
 

Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées (membres de l’APRQ et leurs invités) 

sont invitées à faire part de leur intérêt à participer, en nous avisant, le plus vite possible, par 

courriel : jacques.pelchat@aprq.ca   
 

Pour plus d’informations sur le Projet de Solidarité 2017, consultez : 
http://www.aprq.ca/quebec/services/voyage-solidaire-2017 

http://www.arocoopintl.org/
mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
http://www.aprq.ca/quebec/services/voyage-solidaire-2017
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal (APRQ) - mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Bonjour à vous toutes et tous,  
 

Le Conseil régional de Montréal a tenu son assemblée générale annuelle le 19 octobre dernier à 

l’École des métiers de la restauration et du tourisme, de Montréal. Ce fut une réussite. Vous vous 

y êtes présentés nombreux et au nom du conseil, je vous remercie. Un grand merci aussi aux 

membres du Conseil pour l’ensemble des projets qu’ils ont conduits à bon port au cours de 

l’année 2016-2017 et tout le travail déjà engagé pour l’année 2016-2017. Le Conseil compte 

présentement 475 membres. Nous avions planifié en avoir 600 mais ce sera pour l’année 

prochaine. Au cours des deux dernières années nos relations avec le conseil d’administration 

national se sont consolidées et sont excellentes. Des membres présents, lors de l’Assemblée 

générale, l’ont d’ailleurs souligné en précisant qu’il y a environ deux ans, la même équipe du 

Conseil régional de Montréal les convoquait pour leur proposer de quitter l’APRQ nationale. Cette 

même équipe travaille actuellement main dans la main avec le nouveau conseil d’administration 

national. 
 

Il y a environ 18 mois, le Conseil régional de Montréal avait créé son propre journal, L’Info-Bulle, 

étant donné que la parution du journal, Le ProActif, avait cessé, il y a quelques années. Dans le 

contexte où les relations avec le national s’étaient rétablies et que le conseil national souhaitait 

que la parution du journal soit réactivée, le Conseil régional a transféré son expertise au national 

et a décidé de produire, selon les besoins, des infolettres. Le nom L’info-Bulle est toutefois 

demeuré. Vous recevez donc présentement Le ProActif, au niveau national et L’Info-Bulle, au 

niveau régional. Au cours des derniers mois, le Conseil a lancé un nouveau projet, soit Plan de 

travail pour l’élaboration et la mise en place d’un plan d’action visant la mise en valeur et à profit 

les expertises, les compétences variées de nos membres,  dans chacune des régions desservies 

par le Conseil régional de Montréal de l’APRQ. L’un des objectifs de votre Conseil est de joindre 

les membres qui habitent à l’extérieur du Montréal métropolitain et de créer des pôles dans 

différentes villes de notre territoire sachant que le fait de n’avoir que deux Conseils régionaux 

ne favorise pas la vie associative. Je vous invite à nous faire des propositions sur ce qui pourrait 

être organisé pour vous joindre. Le site Web de l’Association a été complètement refait et nous 

sommes sur Facebook, je vous invite à vous y inscrire pour nous suivre. 

 

Nous en sommes à la fin de 2016, au nom des membres du Conseil régional, je vous 

offre nos meilleurs vœux de santé pour vous et vos proches pour l’année 2017.
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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 

 

 
 

par Jean-Pierre Corneault, représentant de l’APRQ et 

président de la Table régionale de concertation des aînés 

de Lanaudière 

 

Les dirigeantes et dirigeants ainsi que les 

administratrices et les administrateurs de la 

Table régionale de concertation des aînés de 

Lanaudière ont repris leurs activités 

officiellement le 11 octobre dernier, à 

l’occasion d’une réunion des membres du 

conseil d’administration de l’organisme. 
 

La première réunion de la rentrée d’automne 

fut riche en échanges. Après avoir eu un 

exposé du commissaire aux plaintes et à la 

qualité des services du Centre intégré de santé 

et des services sociaux de Lanaudière, les 

membres se sont penchés sur différents 

dossiers importants pour les aînés lanaudois. 
 

Un dossier en particulier a retenu l’attention. 

Il s’agit de la problématique du transport des 

aînés : transport en commun dans les grandes 

villes de la région et transport entre des 

paroisses et villages éloignés. Des 

suggestions ont été soumises et des suites 

seront assurées. 
 

Sur la liste des projets, il y a la tenue d’un 

forum régional portant sur le Régime des 

directives médicales anticipées et sur l’aide 

médicale à mourir et la sédation palliative. Un 

médecin spécialiste et un notaire iront de leur 

expertise pour informer l’auditoire. Aussi, les 

questions de la bientraitance/maltraitance 

envers les aînés et l’intergénérationnel feront 

l’objet d’une attention particulière au cours de 

l’année qui vient. 
 

Étant une Table régionale de concertation, les 

membres se sont aussi penchés sur les 

dossiers qui occupent et préoccupent les 

personnes issues des 16 organismes 

représentés au sein du conseil 

d’administration de la Table lanaudoise. Des 

maillages d’intérêts et de disponibilités se 

sont réalisés, à la suite des échanges.  
 

Les membres du CA rendront hommage, lors 

de la réunion de décembre, à des aînés qui se 

sont signalés dans leur communauté pour leur 

implication bénévole et qui se sont vus 
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remettre la médaille du Lieutenant-

gouverneur, en avril dernier.  
 

Toujours au chapitre de la reconnaissance, 

une bénévole lanaudoise de longue date a été 

unanimement recommandée pour recevoir le 

Prix hommage aînés Québec 2016. Jeannine 

Trudel sera dans la vieille Capitale pour 

recevoir cette reconnaissance.  
 

Enfin, au cours de l’été, il a fallu procéder au 

remplacement de la coordonnatrice qui était 

en fonction depuis huit années. Le processus 

de sélection fut rigoureux et le choix s’est 

arrêté sur une ressource qui possède toutes 

les qualités recherchées. Brigitte Rhéaume est 

entrée en fonction le 15 août 2016. 

 

 

 

 

 

 

par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal et représentante de l’APRQ 
 

La Table régionale de concertation des ainés 

de la Montérégie a un nouveau président, 

Robert Poulin. 
 

Comme dans les autres Tables régionales un 

aîné de la région reçoit annuellement le prix 

hommage. En Montérégie, il y a eu trois 

lauréats cette année :  
 

Marcel Ledoux, de l’AQRP, premier lauréat 
 

Louis Hudon, pour la mise sur pied des jeux 

des ainés, deuxième lauréat 
 

André McLaughlin, de Marieville, directeur 

d’école secondaire retraité qui s’est impliqué 

dans le domaine de la santé et des services 

sociaux. 
 

Un appel est fait aux municipalités et aux 

membres de la Table des aînés de présenter 

des candidatures. Pour le nominé de chaque 

région administrative, il y a un évènement au 

Parlement du Québec, avec la ministre des 

aînés. Le Conseil régional pourrait déposer 

des candidatures dans les différentes régions 

administratives. Une des particularités de la 

Montérégie est la grandeur du territoire. 
 

Différents comités sont mis en place selon les 

priorités régionales, cette année nous y 

retrouvons : la maltraitance, la condition des 

ainés et les logements à prix abordables (Sans 

but lucratif) 
 

 
 

par Anne-Marie Lachance, représentante de l’APRQ 

 

En 2016, l’impact du travail de la Table 

régionale de concertation des aînés de Laval 

(TRCAL) et de tous ses membres se constate, 

de plus en plus, dans la communauté 

lavalloise. Mais, cela demande des moyens 

financiers. C’est un des buts que c’est fixé 

pour cette année, le président, Yvon Hamel, à 

savoir de réviser et d’améliorer les sources de 

financement pour assurer la pérennité de la 

TRCAL.   
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Il y a aussi des nouveaux défis dus à la 

restructuration du système de santé 

québécois que les membres de la Table et les 

administrateurs devront faire face et de 

s’ajuster en conséquence. 
 

À l’Assemblée annuelle, de mai 2016, la 

directrice générale, Corinne Favier, a présenté 

les priorités pour l’année 2016-2017, qui ont 

permis d’élaborer un plan d’action et les 

moyens pour le réaliser :  
 

 Participer au développement de la 

relève bénévole dans les organismes 

communautaires 
 

 Appuyer les démarches de Laval pour 

doter la ville de logements abordables 

et salubres 
 

 Favoriser l’accessibilité aux soins de 

santé, surtout aux services de maintien  

à domicile 
 

 Encourager la mise en place de projets 

intergénérationnels 
 

 Contrer la maltraitance envers les aînés 

et promouvoir la  bientraitance 
 

 Accentuer les liens et le travail avec les 

communautés culturelles 
 

Ceci permettra à la TRCAL de poursuivre sa 

mission, soit l’amélioration des conditions de 

vie des personnes aînées de Laval. 

 
 

 

 

 

 

par Jean-Pierre Beaumont, vice-président du Conseil 

régional de Montréal 

 

Concernant la demande que je vous avais 

adressée à vous, membres du Conseil régional 

de Montréal, de nous indiquer trois romans 

québécois en français que vous avez lu depuis 

2010, j’ai reçu quelques réponses mais 

j’aimerais en recevoir plus, peut-être une 

dizaine au moins sinon plus. Des membres 

m’ont signalé leur intérêt mais aussi leur 

manque de temps pour répondre à cette 

question de littérature.  
 

Alors, je prolonge la période où vous pouvez 

me transmettre vos références accompagnées 

de vos commentaires et appréciations. Vous 

pourriez aussi nous indiquer si on peut 

mentionner votre nom, s’il y a lieu ou si vous 

préférez rester anonyme.  
 

L’article sera produit avec vos informations 

dans le prochain bulletin Le ProActif avec la 

liste de vos choix. À vos claviers! 

 
Transmettre vos informations à l’adresse 
suivante : jp.beaumont@aprq.ca. 

mailto:jp.beaumont@aprq.ca
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par Jocelyne Labbé, présidente du Conseil régional de 

Québec (APRQ) 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

La fin de l’automne est déjà arrivée. Nous 

avons eu un automne haut en couleur. Le beau 

temps s’est poursuivi pendant tout le mois de 

septembre et octobre ce qui a permis aux 

arbres de revêtir leurs plus beaux atours. 

J’espère que vous en avez bien profité pour 

faire des activités extérieures et faire le plein 

de tous ces beaux paysages.  
 

Bientôt le Québec revêtira son manteau blanc 

et nous nous retirerons dans nos maisons ou 

pour certains chez nos voisins du Sud. 

D’autres personnes en profiteront pour faire 

du ski ou de la raquette, de la marche, du 

patinage, etc. 
 

Activités de l’automne 2016 
 

Septembre 

Le mercredi 21 septembre 2016, s’est tenu 

une conférence sur le régime d’assurance 

collective des retraités 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 

ainsi que Jacques Pelchat, président de 

l’APRQ, ont parlé de notre régime d’assurance 

collective (La Capitale). Plus de 70 membres 

de la région de Québec ont assisté à cette 

conférence. Sylvain Bordeleau, ancien 

conseiller syndical aux assurances pour le 

SPGQ, nous a présenté le régime actuel et les 

contraintes légales qui imposent au SPGQ de 

maintenir un régime obligatoire pour la 

plupart de nos membres. 
 

 
 

Lors de cette rencontre, il a été discuté de la 

possibilité que le régime actuel soit scinder, a 

l’instar du régime offert aux membres du 

SPGQ, afin d’offrir deux ou trois couvertures 

distinctes. L’une correspondant au régime 

actuel, l’une avec un régime correspondant au 

minimum légal et finalement un régime 

amélioré. Il incombera au SPGQ, en 

collaboration avec votre Association, de 

poursuivre cette réflexion. Cette voie a été 

largement plébiscitée par les membres 

présents. À suivre… 
 

Octobre 

 

Le mercredi 12 octobre 2016, 54 personnes 

se sont rendues au Centre d’Interprétation de 
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la canneberge, à St-Louis-de-Blandford. Le 

soleil était de la partie et nous avons eu une 

très belle visite des champs de canneberges 

en pleine récolte. Par la suite, nous avons 

partagé un très bon buffet dans une salle 

réservée pour le groupe. Après le repas, la 

boutique a été visitée par plusieurs 

personnes. On pouvait acheter toutes sortes 

de produits à base de canneberges. Nous 

pouvions aussi visiter la salle découverte pour 

connaître l’historique de la culture de la 

canneberge, ses caractéristiques et méthodes 

d’entretien de la plante, la pollinisation, la 

gestion de l’eau et bien sûr, les nombreux 

bienfaits du fruit sur la santé.  
 

 

Mont Arthabasaka 

 

Vue de la maison 

recyclée 

 

En après-midi, nous sommes montés au mont 

Arthabaska avec une vue imprenable sur la 

ville. Nous avons visité la Maison recyclée.  
 

 
Cathédrale Saint-

Christophe 

 
École du rang Cinq-

Chicots 

 

Nous avons vu quelques maisons victoriennes 

à Arthabaska, l’église St-Christophe  

d’Arthabaska et l’école du rang Cinq-Chicots. 
 

Activités à venir 
 

Novembre 

Au moment de lire ces lignes, le 17 Novembre 

2016, se tenait au Montmartre Canadien, 

l’Assemblée générale annuelle régionale en 

avant-midi et l’Assemblée générale annuelle 

nationale en après-midi.  
 

Lors de cette rencontre la trésorière du 

Conseil régional de Québec a présenté les 

états financiers de la région. L’année 

financière s’est terminée avec un déficit de 

176 $ et un surplus accumulé de 2303 $. 

Notons qu’il y a plusieurs années, la région a 

instauré une contribution volontaire de ses 

membres. Cet apport financier en 2016 s’est 

élevé à 2100 $ ce qui a permis de tenir nos 

activités sociales et à en réduire les coûts pour 

les membres contributifs.  
 

Décembre  

Le traditionnel dîner de Noël 

aura lieu le jeudi 8 décembre, 

au restaurant Steak & Frites. 

situé au 850 boulevard Pierre-Bertrand, à 

Québec. 
 

Janvier 

Un 5 à 7 se tiendra à la mi-janvier. 
 

Février à juin 2017 

Le calendrier de 2017 est actuellement en 

préparation.  
 

Merci de votre participation à nos activités. 

Au plaisir de vous rencontrer. 
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L’Adresse 

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif qui 

regroupe, soutient et représente des résidences pour aînés. Seizième édition du webzine L’Adresse. À ne 

pas manquer dans ce numéro : 

   

  

- Les exigences de formation des préposés en résidences : le gouvernement doit être cohérent  

- Cyberintimidation : les aînés ne sont pas épargnés  

- Sur le terrain : une visite avec la responsable de la qualité en résidence du RQRA  

Source : www.rqra.qc.ca/ 

 

... 
 

Demeurer actif 

Renseignements pour vous aider à demeurer actif, en santé et autonome dans votre propre maison. 

 

Activité physique 

 ParticipACTION - Directives canadiennes en matière d’activité physique à l’intention des 

personnes âgées de 65 et plus 

 Conseils pratiques pour les aînés 

 C'est vraiment trop chaud! Protégez-vous du temps très chaud 

 La cote air santé 

Saine alimentation 

 Guide alimentaire canadien 

 La vitamine D chez les personnes de plus de 50 ans 

 Guide sur la salubrité des aliments pour les 60 ans et plus 

Sécurité à la maison 

 VOTRE MAISON EST-ELLE EN SANTÉ? Trucs faciles pour avoir une maison en santé 

Guide de santé environnementale 

 Vous POUVEZ éviter les chutes! 

 La sécurité dans les escaliers 

 Chez soi en toute sécurité – Guide de sécurité des aînés 

 Maintenir l'autonomie des aînés par l'adaptation des logements 

 Penser à vieillir chez soi 

 Guide de préparation aux urgences à l'intention des personnes ayant une incapacité ou des 

besoins particuliers 

 Chutes chez les aînés au Canada : Deuxième rapport 

http://www.rqra.qc.ca/
http://www.participaction.com/fr/get-informed/physical-activity-guidelines/guidelines-for-adults/guidelines-for-adults-65-years-and-older/
http://www.participaction.com/fr/get-informed/physical-activity-guidelines/guidelines-for-adults/guidelines-for-adults-65-years-and-older/
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/08paap-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/climat/heat-adults-chaleur/index-fra.php
http://www.ec.gc.ca/cas-aqhi/default.asp?lang=Fr&n=CB0ADB16-1
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/choose-choix/advice-conseil/adult50-fra.php
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/safety-salubrite/older-adults-adultes-agees-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/seniors-aines/seniors-enviro-aines-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/seniors-aines/seniors-enviro-aines-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/prevent-eviter/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/steps-escalier/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/safelive-securite/index-fra.php
http://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=17&itm=38&lang=fr&fr=1423242106759
http://www.aines.gc.ca/fra/service/ffpt/chezsoi.shtml
http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/pplwthdsblts/index-fra.aspx
http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/pplwthdsblts/index-fra.aspx
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/index-fra.php
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Demeurer engagé 

Renseignements pour vous aider à demeurer engagé au sein de votre collectivité en travaillant, en 

faisant du bénévolat ou d'autres façons. 

 

En milieu de travail 

 Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 

 Chercher un emploi 

 Projet ThirdQuarter 

Dans votre collectivité 

 Bénévoles Canada 

 Faire du bénévolat (publication) 

 Prix du Premier ministre pour le bénévolat 

 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés  

 

Demeurer informé 

Information sur les services, programmes et travaux de recherche. 

 

Services et prestations 

 Information pour les aînés 

 Gouvernement du Canada — Mesures destinées aux aînés 

Programmes 

 Initiative des collectivités-amies des aînés 

 Portail de l’Université McMaster sur le vieillissement optimal anglais seulement 

 Votre Argent-Aînés 

Travaux de recherche 

 Les aînés et le vieillissement de la société (Rapport) 

 Risque nutritionnel chez les Canadiens âgés 

 Profil des habitudes liées au transport chez les aînés 

 Participation sociale et santé et bien-être des personnes âgées au Canada 

 Les femmes âgées 

 Le recours aux soins à domicile par les personnes âgées et les besoins insatisfaits 

 Indicateurs de vieillissement en santé 

 Rapport sur les résidences pour personnes âgées 

 Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ELCV) 

 Institut du vieillissement des IRSC 

 

Source : Gouvernement du Canada – Accueil – Aînés

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/accords_formation/travailleurs_ages/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/emploi.shtml
http://actionplan.gc.ca/fr/initiative/projet-thirdquarter
http://benevoles.ca/
http://www.aines.gc.ca/fra/service/ffpt/benevolat.shtml
http://www.pm.gc.ca/fra/prix-du-premier-ministre-benevolat
http://www.edsc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml
http://www.aines.gc.ca/fra/sp/if/index.shtml
http://www.aines.gc.ca/fra/rapport/index.shtml
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/caa-afc-fra.php
http://www.mcmasteroptimalaging.org/
http://votreargent.cba.ca/seniors/overview/
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/rapports/index.shtml
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2013003/article/11773-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2012001/article/11619-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2012004/article/11720-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11441-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2012004/article/11760-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir;jsessionid=A8514552CAD5BAE184597A3B00E71654?id=1051200&p2=33&retrLang=fra&lang=fra
http://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=160&itm=32&lang=fr&fr=1375886458525
http://www.clsa-elcv.ca/fr
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/8671.html
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Décembre 

7 Dîner de Noël - Conseil régional de Montréal, 

 au restaurant Vinnie Gambini, à Montréal 

8 Dîner de Noël - Conseil régional de Québec, au 

 restaurant STEAK FRITES et CIE, à Québec  

 

25 Joyeux Noël  

 

Janvier – mois de sensibilisation à la maladie 

d’Alzheimer 

 

1er                              Bonne et heureuse année  

 

 

12 janvier 5 à 7 – au restaurant Ginger, de l’Hôtel 

  Plaza, au 3031  boul. Laurier, Québec  

  - Conseil régional de Québec 
 

Février 

     

14                      Joyeuse Saint-Valentin

Maladie d’Alzheimer 
 

L’Alzheimer est la forme la plus fréquente de démence chez les personnes âgées 

au Canada. Quelque 500 000 Canadiens, dont environ 120 000 Québécois, 

souffrent d’Alzheimer ou d’une forme de démence apparentée. 
 

La démence ou maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative qui 

touche les capacités cognitives de la personne, ce qui aura des conséquences 

sur son fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne et sur son 

comportement. Plusieurs facteurs influencent les réactions de la personne atteinte tels que sa 

personnalité, ses valeurs et son vécu. Chaque personne étant unique, ses besoins le sont 

également. 
 

Source : : 

Centre de santé et de services sociaux, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, (2012). 

Guide pour les proches aidants et les intervenants, Problèmes rencontrés dans la maladie 

d’Alzheimer. 32 pages. 
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S’appuyant sur des témoignages, 

l’auteure nous livre une réflexion 

lucide et confiante sur la 

vieillesse. Avec humour et 

sensibilité, elle nous introduit 

dans l’aventure intérieure ce que 

l’âge d’or a comme vocation 

d’être. Les Éditions Novalis, 176 p., 19,95 $ 

 

Principaux articles : 

 

 

- Les petits et grands défis des déplacements 

en ville durant la vieillesse : L’expérience 

de personnes ayant recours à des aides à la 

mobilité, Tania Gonzalez, maîtrise en 

urbanisme, professeur adjoint, Institut 

d'urbanisme, Université de Montréal 

- Vieillir chez soi : Avantages, inconvénients 

et pistes de solutions, Ernesto Morales, Ph. 

D., département de réadaptation, faculté 

de médecine, Université Laval et Véronique 

Gauthier, professionnelle de recherche, 

Centre interdisciplinaire de recherche en 

réadaptation et intégration sociale 

- Trois modèles novateurs d’habitation et de 

services de soutien destinés aux ainés : 

Portrait et implication pour vieillir chez soi, 

Catherine Bigonnesse, M.S.S., T.S., 

étudiante au doctorat en gérontologie, 

Université Simon Fraser 

- L’habitation dans un contexte de 

vieillissement : Une problématique dans 

une problématique, Kevin Hughes, M.A. 

sciences économiques, économiste 

principal (Québec), Société canadienne 

d'hypothèques et de logement 

Association québécoise de gérontologie -

www.aqg-quebec.org/fr 

 

Services Québec – Citoyens  

 

 Services Québec – Citoyens 

Programmes et services pour les ainés 

Ce guide contient des renseignements sur les 

différents programmes et services offerts aux 

aînés par les ministères et organismes 

gouvernementaux. Ces renseignements sont 

donnés par catégories.  

 

 Rapport d’activités et de gestion 2015-2016 

de la Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse 
 

Le rapport présente le bilan de la Commission en 

vue de remplir sa mission de protéger et 

promouvoir les droits de la personne et de la 

jeunesse au Québec. Ce rapport témoigne du rôle 

crucial que joue la Commission dans la société 

ainsi que de la qualité et de l’ampleur du travail 

accompli au cours de la dernière année qui a été 

marquée par plusieurs événements soulignant le 

40e anniversaire de l’adoption de la Charte des 

droits et libertés de la personne. Vous pouvez 

consulter ce rapport sur le site Web de la 

Commission à l’adresse suivante : 

www.cdpdj.qc.ca/Publications/RA_2015_2016.pdf  

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Pages/accueil.aspx
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=QR0hKxQ-b36-mihW78Rhj-Od0NDMA2vJDvfYk8G0oX3-ExE49jrnbg_DdVzdN-6QUQgA3Dl9IrwQLaEbxM1R3w~~
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Assurances collectives avec La Capitale : Maintien du régime 2016 pour 2017 

Saviez-vous qu’à titre d’ex-cotisant du SPGQ, Desjardins vous donne accès à de nombreux rabais et 

avantages financiers très intéressants ? Voici quelques-uns des privilèges dont vous pouvez bénéficier. 

- Transactions illimitées à moindre coût 

- Marge de crédit incomparable 

- Privilèges hypothécaires avantageux 

 

Pour profiter de cette offre de Desjardins, prenez un rendez-vous au desjardins.com/monrendezvous ou 

communiquez avec la caisse Desjardins la plus près de chez-vous. Site : desjardins.com/spgq 

 

Nomination à la Direction du soutien aux personnes aînées en situation de vulnérabilité 

Le sous-ministre adjoint aux aînés Christian Barrette du Secrétariat aux aînés, a annoncé la nomination 

de Brigitte Dufort au poste de directrice du soutien aux personnes aînées en situation de vulnérabilité. 

Depuis 2005, elle a occupé différents postes de gestionnaires au ministère des Finances, au Secrétariat 

du Conseil de trésor ainsi qu’au Secrétariat du Plan Nord. À titre de directrice du soutien aux personnes 

aînées en situation de vulnérabilité, Mme Dufort aura pour mandat de favoriser le mieux-être des 

personnes aînées dans une perspective d’inclusion et de respect de la diversité sociale.  Elle s’assurera 

d’élaborer des stratégies permettant de prévenir la maltraitance et la perpétration d’abus de tout type à 

l’égard des personnes aînées par différentes actions visant la prévention, le dépistage et l’intervention. 

 

Allègement de votre fardeau fiscal 

Si vous êtes un aîné, vous avez certaines obligations fiscales à remplir. Pour alléger votre fardeau fiscal, 

vous pouvez profiter de différents crédits d'impôt, de programmes et de certains avantages fiscaux.  

Crédits d'impôt 

 Crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie et pour maintien à 

domicile des aînés 

 Frais médicaux 

 Montant accordé en raison de l'âge et pour revenus de retraite 

Déductions, programmes et subventions 

 Déductions diverses 

 Programme Allocation-logement 

 Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales 

 Source : Revenu Québec - www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/default.aspx

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/frais_aine_maintien_autonomie.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/maintien-domicile/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/maintien-domicile/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/frais_med.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/age.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/retraite.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/montant_deja_inclus_dans_le_revenu.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/programmes.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/subventionhaussetaxesmunicipales.aspx
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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 

 

 
 

Économiste familiale 

Une profession avec un éventail de fonctions 
 

Les premières formations en économie familiale auraient commencé en Nouvelle-France au     

17e siècle. Les origines de ce domaine d’études en tant que matière académique en Amérique 

du Nord remonteraient en 1899 à Lake Placid dans l’État de New York. Ellen Richards, qui prônait 

« l'application de la science dans la vie de tous les jours » est considérée comme la fondatrice. 

C’est en 1902, qu’un comité élabore la première définition de l'économie domestique connue 

aujourd’hui sous le nom d’économie familiale. Au même moment au Canada, la fondatrice du 

premier Institut féminin en Ontario, Adelaïde Hoodless, préconise la création de ce domaine 

d’études. Elle ouvre une école au Young Women’s Christian Association (YWCA) d’Hamilton, 

recommande au ministère de l’Éducation de l’Ontario l’introduction de l’enseignement ménager 

dans les écoles publiques, fonde l’Ontario Normal School of Domestic Science, en 1903 et 

préside à la mise sur pied du Macdonald Institute of Home Economics, à Guelph.  
 

Aujourd’hui en ce domaine, il y a 140 programmes d’études dans les universités canadiennes. 

Certains offrent des formations générales en économie familiale et d’autres, une formation 

spécialisée en nutrition, alimentation, textile, habillement et développement de l’enfant. Ces 

formations sont classées sous Sciences de la famille et de la consommation, par l’Association 

des universités et collèges du Canada. 

 

 

 

Congrès de la FIEF (Fédération internationale d'économie 

familiale) à Sligo en Irlande, présence de Carmelle Thérien-

Viau, la 2e à partir de la gauche sur la rangée du haut, 1968 

(Collection de Carmelle Thérien-Viau) 
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Le recteur de l’Université Laval a reçu en mars 2011 le Prix de l'Office de la protection du 

consommateur pour ses programmes en Sciences de la consommation. Lors de la remise de ce 

prix, le président de l’Office de protection du consommateur a affirmé que les Sciences de la 

consommation « ont des retombées concrètes dans la société ». Il a poursuivi en disant que les 

programmes formant les professionnels en consommation sont « de plus en plus nécessaires 

dans cet univers en perpétuelle mouvance ».   
 

L’économie familiale étant la recherche continuelle d’une amélioration des conditions de vie des 

individus et des familles dans leur rapport avec la société, les métamorphoses profondes de la 

société à travers le temps suscite des interventions particulières de la part des professionnels 

de ce secteur. À titre d’exemple, pendant les deux guerres mondiales, les cours sont davantage 

orientés sur la façon d'alléger les tâches ménagères et d'accroître l'autonomie des femmes. 

Même après la Seconde Guerre mondiale la vie continue d'être difficile pour les Québécois.  

 

Progressivement, l’unité de la famille rurale perd de sa vigueur avec le départ des jeunes vers 

les villes pour trouver de l’emploi. Il faut beaucoup d'imagination aux familles pour joindre les 

deux bouts. On a recouru à différents moyens pour étirer le budget. On fait même du savon 

comme autrefois que l’on appelle « savon du pays » (un mélange d’eau, de graisse et de 

caustique).  
 

Au Québec, la majorité des économistes familiales ont enseigné dans des écoles publiques. Les 

autres ont travaillé au sein des départements de relations publiques d’organismes privés et 

gouvernementaux et ceux de consultation ou d’assistance pour les gouvernements et 

l’entreprise privée. Leur champ d’action était large et correspondait à plusieurs volets de base, 

dont l’alimentation, le logement, l’habillement, la consommation, les méthodes de travail, les 

relations familiales et le développement de l’enfant.  
 

« La formation universitaire a permis de professionnaliser les économistes familiales et de 

considérer leur apport social comme une solution fondamentale d’équilibre  

entre la tradition et la société moderne » 
 

 

Note : Ce texte est inspiré des trois livres de la Collection « Culture & Patrimoine » aux Éditions 

GID / Rose-Hélène Coulombe et Michel Jutras, coauteurs 
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par Jean-Pierre Beaumont, vice-président du Conseil régional de Montréal 

 

Je ne connaissais pas Edward Gorey avant d’aller à Cape Cod, au Massachusetts, en septembre 

2015, avec mon ami Jacques. Ce dernier va depuis de nombreuses années dans ce coin de pays 

qu’il apprécie beaucoup. Il aime la nature, la bonne bouffe et la littérature. Je connaissais Cape 

Cod pour y avoir séjourné à quelques reprises, surtout pour profiter des plages et des lieux 

touristiques. Là, l’approche était plus systématique et Jacques avait suggéré des visites 

quotidiennes de secteurs différents. C’est en visitant Yarmouth et précisément Yarmouth Port, 

que j’ai connu Edward Gorey. Jacques l’admirait déjà depuis longtemps. C’est un fan et un 

collectionneur. 
 

En 1979, l’homme aux multiples talents 

(écrivain, dessinateur, illustrateur, etc.) qu’est 

Edward Gorey achetait une maison vieille de 

200 ans. Décédé en 2000, cette maison est 

devenue un musée dédié à sa vie, à son œuvre 

et à la protection des animaux (8 Strawberry 

Lane, Yarmouth Port, MA 02675,  
 

La maison d’Edward Gorey à Cape Cod 

 

http://www.edwardgoreyhouse.org/about-gorey-house). 
 

 

À l’extérieur du musée se trouve une œuvre d’Emily 

Sutton, Natalie Stopka et Jessica Pollak, mai 2006 : un 

grand cachalot (Physeter macrocephalus) de 6 pieds 

réalisé par ces trois étudiantes en art du Rhode Island 

School of Design, couvert d’illustrations s’inspirant 

de la couverture de l’ouvrage de Marvin Kaye, Witches 

and Warlocks 

 

 

http://www.edwardgoreyhouse.org/about-gorey-house
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Quelques ouvrages en français 
 

Edward Saint John Gorey est né à Chicago, le 22 février 1925. Il est décédé, à Cape Cod,                   

le 15 avril 2000. Son œuvre est varié, au moins une centaine d’ouvrages dont plusieurs sont 

traduits en français. Ses dessins à la plume noire sont minutieux et souvent il s’agit d’humour 

noir. En voici, quelques-uns. 
 

 

 

La harpe hagarde  

(The Unstrung Harp) 

 

 

 

 

Total Zoo (The Utter Zoo) est 

aussi un abécédaire dont 

vous pouvez lire un extrait.  

 

 

Le couple détestable  

(The Loathsome Couple) 

 

 

 

Les Enfants Fichus (The 

Gashlycrumb Tinies)  

 

 

 

 

 

Écrit et dessiné en 1963, c’est abécédaire 

lugubre :  

A pour Amy tombée au bas des escaliers  

B pour Basil surpris par des ours affamés  

C pour Clara lassée, décharnée et malade  

D pour Desmond jeté d’un traîneau en balade  

E pour Ernest gobant un noyau malvenu  

F pour Fanny vidée d’un baiser de sangsue  

Et ainsi de suite.  

 

Visite de l’exposition du musée 
 

L’exposition visitée dans cette maison, baptisée Elephant House, s’intitule From Aesop to  

Updike : Edward Gorey’s Book Cover Art. Elle nous a permis de mieux connaître cet auteur. 

L’exposition de cette année était différente, Artifacts from the Archives. 
 

Vue de l’intérieur 

du musée   

 

Vue de son aire de 

travail 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/22_f%C3%A9vrier
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1925
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1925
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cap_Cod
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/15_avril
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Avril_2000
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/2000
http://editionsalto.com/wp-content/uploads/COUV_EnfantsFichus.jpg
http://editionsalto.com/wp-content/uploads/COUV_TotalZoo_GOREY.jpg
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Son intérêt pour le ballet 

était manifeste. Il admirait 

George Balanchine et 

assistait assidument aux 

spectacles du New York 

City Ballet (initié en 1948 

par George Balanchine    

and Lincoln Kirstein). 

Balanchine y a œuvré 

jusqu’à sa mort en 1983 et 

encore aujourd’hui on joue de ses œuvres, dont 

le fameux Casse-Noisette. 

 
Il aimait aussi le théâtre produisant des pièces 

estivales. En 1973, pour un théâtre de 

Nantucket, il œuvre sur une production de 

Dracula. Succès immédiat, le Dracula de Gorey 

est présenté à Broadway en 1977 et pour trois 

ans, se méritant des Tony Awards. La pièce a 

aussi fait l’objet d’une tournée internationale. 

Conclusion 
 

C’était un bref aperçu de cet illustre personnage de la littérature américaine qu’il vaut la peine 

de connaître. On pourrait approfondir bien des aspects (par exemple, la série Mystery! à PBS),

mais, ce n’était pas le but de cet article. Donc, un merci à Jacques pour m’avoir introduit à cet 

univers qui m’était totalement inconnu. Peut-être l’an prochain pour une autre virée de Cape 

Cod? Et pour vous qui connaissez Edward Gorey, peut-être voudriez-vous me faire part de vos 

commentaires? S’il y a lieu, il y aura peut-être un addendum à cet article. Vous pouvez me 

joindre à l’adresse électronique suivante : jp.beaumont@aprq.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 : info@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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(Photo : Jean-François Bellemare ©)

 


