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

jacques.pelchat@aprq.ca 

 

Au cours des prochains mois, un important sondage sera administré par le SPGQ relativement à 

l’existence, la gestion et le contenu du régime d’assurance collective accessible aux membres 

de l’APRQ. Il faut, en premier lieu, préciser que le régime est sous la responsabilité du SPGQ. Ce 

dernier en est le preneur légal. L’APRQ apportera sa contribution, au SPGQ, afin de s’assurer que 

les personnes retraitées soient bien consultées et afin d’assumer notre leadership dans ce 

dossier. Le comité, créé par le conseil d’administration relativement au régime d’assurance 

collective, et le conseil d’administration de votre Association seront donc très occupés pendant 

les prochains mois. Vous serez tenus régulièrement au courant de l’évolution du dossier. 
 

Le 17 novembre dernier, l’assemblée générale annuelle, qui s’est tenue à Québec, a procédé aux 

élections de deux administrateurs. Je tiens à remercier André Thériault dont le mandat n’a pas 

été renouvelé et qui a été membre du conseil d’administration depuis 1993. Le travail, qu’il a 

accompli en 25 ans a permis à l’APRQ, d’être encore là pour ses membres. Il demeurera avec 

nous pour le travail relatif au dossier des assurances. Malheureusement, au début du mois de 

janvier, deux membres du conseil d’administration (Gaëtan Hébert et Normand Poirier) nous ont 

informés de leur démission. Le conseil d’administration verra donc à combler les postes 

d’administrateurs laissés vacants. 
 

Au sujet des activités entourant la Journée internationale des femmes du 8 mars, les 

organisatrices de l’événement, qui se tiendra à Québec, ont accepté d’inclure des membres 

l’APRQ. Denise Boutin en assumera la coordination.  
 

Concernant notre régime de retraite, nul n’est besoin de vous dire que l’indexation partielle de 

ce dernier a des effets négatifs sur notre pouvoir d’achat. Le problème majeur réside dans la 

difficulté, voire l’incapacité de pouvoir planifier l’aspect financier les prochaines 20 à 25 années, 

Bernard Frigon, un de nos membres, a entrepris la conception d’un outil de planification 

accessible à tous les bénéficiaires du RREGOP. Je vous invite donc à lire attentivement l’article 

publié, dans la présente édition du bulletin.  
 

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
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L’APRQ doit, au cours des prochains mois, développer des liens entre ses membres en région. 

Nous avons besoin de vos idées et de votre concours. N’hésitez pas à me contacter pour offrir 

votre contribution.  
 

Pour terminer, je vous invite à être actif, chaque fois que vous le pouvez et à tous les endroits 

qui nous sont accessibles, afin d’assurer une meilleure défense des droits des personnes aînées. 

Une grande partie des aînés ne bénéficie pas d’un régime de retraite collectif ou individuel. 

Certains et généralement certaines (celles qu’on appelait les femmes au foyer) n’ont pas droit 

au maximum des prestations de la RRQ. La pension de la sécurité de vieillesse du Canada et le 

Supplément de revenu garanti sont souvent les seuls revenus de plusieurs. Alors que les 

gouvernements sabrent dans les services et les avantages fiscaux, soyons solidaires! 
 

par Denise Boutin, rédactrice en chef et vice-présidente de l’APRQ - info@aprq.ca 

 

Le numéro de mars a présenté certains défis, mais nous 

avons réussi à vous présenter un autre bulletin. Mais, 

plusieurs chroniques n’ont pu être publiées, faute de 

matériel rédactionnel, à savoir Opinion du lecteur, 

Dossier et Profil d’un membre. Il nous sera possible de 

vous offrir un bulletin intéressant et de qualité, 

seulement s’il a des collaboratrices et des 

collaborateurs qui nous offrent des articles d’intérêt. 

 

D’ailleurs, une de nos membres a accepté de prêter 

main-forte pour la révision de notre dépliant afin de le 

rendre plus promotionnel. Je l’en remercie. 

 

Y en a-t-il d’autres? Vous avez sûrement des idées? 

Faites-nous les connaître. 

Une de nos membres, Arlette Saheb Niedoba, expose 

au Musée des maîtres et artisans du Québec. À ne pas 

manquer. Voir à la page 29. 
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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. Les numéros du bulletin sont 

disponibles uniquement en format électronique, sauf exception. 

 

Publication : Quatre fois par année 

Comité de rédaction : Denise Boutin, Jacques Pelchat, Mireille Beaulac et Pierre Eubanks 

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@aprq.ca) 

Responsabilité 

En cas de litige, une requête écrite doit être adressée au président de l'APRQ. Le conseil d'administration 

prend la question en délibérée et sa décision est finale et sans appel. 

 

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. 
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal et membre du CA

L’évaluation actuarielle du RREGOP, au 31 décembre 2014, a été déposée, le 24 octobre 2016, 

tel que le prévoit la loi qui l’a créé. Cette évaluation est produite, à tous les trois ans par les 

actuaires de la Direction des régimes de retraite du secteur public de Retraite Québec. Cette 

évaluation sert à déterminer le taux de cotisation requis pour financer la portion des 

prestations à la charge des participants.

Les données qui suivent présentent un résumé de la situation financière de la portion des 

prestations à la charge des participants du RREGOP : 

- La valeur marchande de la caisse des participants a augmenté de 33,5 % de 2011 à 2014 

et elle est maintenant de 55,05 G $. 

- Le taux de capitalisation du régime qui était de 93,9 %, lors de l’évaluation actuarielle de 

2011, est passé à 98,4 %, lors de l’évaluation de 2014. Le RREGOP est donc en excellente 

santé à la différence du RRPE. Le déficit est de 1,78 G $. 

Lors de l’évaluation actuarielle de 2014, le régime comptait 540 857 membres actifs et 231 391 

retraités, soit environ deux actifs pour un retraité. Alors que le RRPE comptait 27 905 

participants actifs et 25 466 retraités soit près de un pour un. La rente moyenne d’un retraité 

du RRPE était de 36 036 $ et celle d’un retraité du RREGOP est de 17 838 $. 

Les données proviennent des évaluations actuarielles que vous pourrez consulter au : 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/evaluation_actuarielle.htm  

 

 

Recherche de collaborateurs 

pour le projet de Calculateur d’indexation du RREGOP 

Consultez l’article à la page 17. 

 
 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/evaluation_actuarielle.htm
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Le Collectif 8 mars. Agence : 

UPPERKUT. Direction artistique et 

design graphique : Noémie Darveau

Le 8 mars prochain aura lieu la Journée internationale des femmes, 

une journée de célébration des droits des femmes, une journée de 

bilans des luttes menées et à mener et aussi une journée d’actions et 

de mobilisations, partout dans le monde. Chaque année, au Québec, 

le Collectif 8 mars propose un thème et un visuel à l’ensemble des 

groupes et organismes du Québec, afin de les inspirer et de les 

soutenir dans leur mobilisation. Le Collectif 8 mars est composé de la 

FFQ, du comité condition féminine de la CSN, de la FTQ et de 

l’Intersyndicale des femmes (représentant les comités condition 

féminine de l’APTS, CSD, CSQ, FAE, FIQ, SFPQ, SPGQ). Cette année, le 

thème proposé est le suivant : L’égalité sans limites. 

Pourquoi ce thème ? 

L’accès des femmes à l’égalité est sans cesse limité. L’impact sexiste des mesures d’austérité, dont les 

coupes dans les services publics, les multiples violences contre les femmes et notamment les femmes 

autochtones, l’absence d’équité salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation des services de 

garde éducatifs, la discrimination systémique en emploi qui perdure pour toutes les femmes et en 

particulier pour les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité déjà-là : la liste 

des barrières dressées devant les femmes semble se reproduire à l’infini. N’oublions pas que la force du 

mouvement féministe réside dans sa capacité de lutter pour que disparaissent toutes les barrières qui 

nous freinent. Notre objectif : l’égalité sans limites … d’où le signe de l’infini en forme de 8.  

 

 

Date :    Le mercredi 15 mars 2017 

Endroit :   Hôtel Le Delta Québec, salle Lauzon, 690, boul. René Lévesque Est, QC 

Heure :   Midi (accueil, à 11 h 45) – Le lunch est payé par le Conseil régional de  

   Québec (APRQ) 

Conférencière :  Françoise David. Celle-ci viendra vous entretenir de son parcours 

exceptionnel et de sa vie de politicienne, en plus d’aborder, pour vous, les défis inhérents à 

l’avancement de la cause des femmes. Militante, engagée et inspirante, son charisme et son 

talent d’oratrice en font une conférencière inestimable. 
 

Vous pouvez participer à l’activité organisée, à Québec, par le SPGQ, dans le cadre de la 

Journée internationale des femmes. Place limitée. 

IMPORTANT : SVP confirmer votre présence, avant le 7 mars 2017, à Lorraine Leduc, 

responsable du dossier, pour le Conseil régional de Québec (APRQ), par courriel : 

lornord@gmail.com 

mailto:lornord@gmail.com
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal (APRQ) - mireille.beaulac@aprq.ca 
 

Bonjour chers collègues, 
 

L’année qui commence s’annonce très active pour notre région puisque, dès de la première 

réunion de janvier, Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable de l’organisation des activités pour les 

membres, nous a présenté une liste d’activités toutes plus intéressantes les unes que les autres.  

D’ailleurs, étant donné que votre conseil pourra bénéficier du remboursement des dépenses 

qu’il engage pour ses opérations cette année, nous prévoyons offrir deux activités gratuites à 

nos membres, d’ici le 31 août prochain. 
 

À la fin de décembre 2016, nous comptions 491 membres sur les listes régionales, nous 

espérons pouvoir augmenter ce nombre à au moins 600 au cours de la prochaine année. Pour 

ce faire, nous comptons sur vous. Parlez-en à vos collègues retraités ainsi qu’à celles et ceux 

qui sont au travail et qui joindront bientôt les rangs des retraités. Le fait de devenir membre 

vous permet, entre autres, d’être informés des activités offertes aux membres, des 

développements dans les dossiers des régimes de retraite, des assurances, des mesures mises 

en place pour les aînées et les ainés et de projets réalisés par vos anciens collègues. 
 

Lors de la première réunion de janvier, les officiers du Conseil exécutif du Conseil régional ont 

été nommés pour l’année 2016-2017 : 
 

 Présidence : Mireille Beaulac 

 Vice-présidence et secrétariat : Jean-Pierre Beaumont 

 Trésorerie : Michel Gélinas 
 

Des administrateurs ont accepté des mandats spécifiques : 
 

 Communications : Denise Boutin, assistée de Jean-Pierre Beaumont 

 Organisation des activités pour les membres : Marie-Lyse Julien-Lesco 

 Représentant du Conseil régional de Montréal au CA de l’APRQ pour l’année :  

 Jean-Pierre Beaumont 
 

Depuis le mois de mai 2016, en plus d’être présidente du Conseil régional de Montréal, j’assure 

la présidence de l’Alliance des associations de retraités (AAR) qui regroupe 11 associations de 

retraités. Cela m’a permis, en novembre et décembre 2016, de participer à un comité 

d’associations de retraités avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) pour la restructuration 



P a g e  | 7                      
                                                           

 

du Régime de retraite des personnels d’encadrement (RRPE). Le régime est en déficit de 1,8 G $ 

et pour assurer la pérennité des rentes aux retraités, tant les actifs que les retraités, les membres 

ont dû accepter de perdre certains bénéfices. Le tout a été confirmé dans le projet de loi 126 

déposé, le 8 février 2017 et pour adoption avant le 31 mars 2017. Cela ne touche pas les régimes 

suivants RREGOP, le RRE, le RRF et le RRCE.   
 

Le lien qui suit vous amène au projet de loi 126 déposé le 8 février 2017 : Loi favorisant la santé 

financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant 

diverses dispositions législatives.   
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-126-41-1.html 
 

RREGOP en excellente situation financière 
 

Cependant, tel que vous pourrez le lire dans un autre article que j’ai rédigé sur les régimes de 

retraites, pour le présent numéro du bulletin, la santé financière du RREGOP est actuellement 

excellente, mais elle pourrait décroître au cours des prochaines années, compte-tenu de 

l’incertitude qui règnent sur les marchés financiers au niveau mondial. 
 

Il devient donc important que nous continuions à joindre les rangs des organismes qui militent 

pour la pérennité de nos régimes de retraite, pour l’indexation même partielle de nos rentes, 

pour l’amélioration du Régime de rentes du Québec et pour que les retraités aient plus de 

représentants sur les comités de retraite et au conseil d’administration de Retraite Québec. 

Actuellement, il n’y a que deux retraités au comité de retraite du RREGOP, les autres 

représentants provenant des syndicats et du SCT.  Dans ce cadre, votre conseil régional a adopté, 

à sa réunion du 5 janvier dernier, une résolution pour renouveler son adhésion à l’Alliance des 

associations de retraités (AAR) pour l’année 2017, en mentionnant qu’il favoriserait que cette 

adhésion se fasse au niveau national, de préférence au niveau régional. 
 

Pour votre réflexion 
 

Je viens de terminer la lecture du volume « Le cœur des Québécois - L’évolution du Québec de 

1976 à aujourd’hui »,  de Marie Grégoire, Éric Montigny et Youri Rivest. Je laisse à votre réflexion 

deux passages.  
 

 

 

 

 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-126-41-1.html
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« Les Québécois qui sont aujourd’hui sur le marché du travail ont commencé leur carrière 

sensiblement au même âge que leurs aînés et prendront (ou souhaiteront prendre) leur retraite 

au même âge que leurs aînés. Alors que ces derniers cotisaient au régime de retraite pendant 

40 ans pour ensuite percevoir des prestations durant quelques années avant leur décès, les 

travailleurs d’aujourd’hui y cotisent environ 35 ans puis reçoivent des prestations pendant 30 

ans (ndlr : l’espérance de vie de quelqu’un qui a survécu jusqu’à 60 ans est de près de 90 ans) 

ce qui pose un défi actuariel énorme. » 

(À la page 16 qui traite des régimes de retraite) 
 

En terminant, 
 

« Cette montée des enjeux politiques n’est pas désincarnée. Deux réalités structurelles 

favorisent l’émergence de débats sur l’intervention de l’État. D’un côté, le niveau 

d’endettement public exerce une pression sur les dépenses gouvernementales. De l’autre, le 

vieillissement de la population impose des débats sur les ressources qui doivent être affectées 

aux services de santé et à la pérennité des régimes de retraite. Le Québec est l’une des 

sociétés occidentales dont la population âgée est la plus nombreuse  

avec le Japon et l’Allemagne. Longtemps anticipées,  

ces réalités commencent à se faire sentir depuis quelques années. » 

(À la page 84, dans la section sur La montée du clivage gauche-droite  

et l’effet des carrés rouges)  
 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration du Conseil régional de Montréal 

 

- Mireille Beaulac, présidente - mireille.beaulac@aprq.ca 

- Jean-Pierre Beaumont, vice-président et secrétaire - jp.beaumont@aprq.ca 

- Michel Gélinas, trésorier 

- Denise Boutin, administratrice et responsable des communications- info@aprq.ca 

- Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable de l’organisation des activités - 

julienlesco@sympatico.ca 

- André Pelletier, administrateur 

- Solange Beaulieu, administratrice 
 

mailto:jp.beaumont@aprq.ca
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par Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable de l’organisation des activités et Michel Gélinas, membres du 

Conseil d’administration du Conseil régional de Montréal 

 

Le 7 décembre dernier, les membres du Conseil régional de Montréal (APRQ) se réunissaient 

pour fêter en groupe le temps des fêtes.  
 

C’est au restaurant Vinni Gambini, rue Sherbrooke, à Montréal, une première, qu’a eu lieu 

l’activité. Nous étions une trentaine de membres de l’APRQ à nous réjouir et à apprécier le repas 

savoureux, à un prix très raisonnable. Et, le stationnement était gratuit. 
 

    

Votre conseil d’administration profite aussi de cette occasion pour suggérer aux personnes 

présentes de bien vouloir faire connaitre leur appréciation de ce restaurant. Devrions-nous y 

retourner l’an prochain? 
 

En début de cette année 2017, de nouvelles activités seront proposées prochainement. Nous 

souhaitons que vous y participiez en grand nombre. 

 

 

Bracelet perdu lors du dîner de Noël, au 

restaurant Vinni Gambini, le 7 décembre 

dernier. La propriétaire est priée de joindre 

Marie-Lyse Julien-Lesco, au 514 388-8480, 

pour le récupérer.  
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par Marie-Lyse, membres du Conseil d’administration du Conseil régional de Montréal et responsable de 

l’organisation des activités 

 

Bonjour chers collègues, 

Le Conseil régional de Montréal désire vous proposer certaines activités à venir au cours des 

 prochains mois. Parmi nos objectifs, nous tentons d’explorer de nouveaux champs tout en 

 répétant des  expériences antérieures considérées comme réussies, ainsi que de couvrir la 

 grande région de Montréal. 
 

C’est donc une belle occasion pour chacune et chacun de retrouver des collègues ou de nouer 

 des nouvelles connaissances. C’est aussi l’occasion d’apprentissages, de connaître des lieux, 

 de se divertir… le tout en bonne compagnie. 
 

Le 15 mars prochain 
 

Nous vous proposons un dîner à la cabane à sucre. Vu la satisfaction des membres, le 

 site est le même que lors des deux dernières années soit « La Ferme aux Vieux 

 Chênes », dont l’adresse est le 2 Panorama, Laval. Située dans une érablière près de l’autoroute 

 25, elle est très facile d’accès.  Le prix, incluant taxes et pourboire, est de 25,00 $ par personne, 

 somme que vous me remettrez la journée même en argent comptant. En avril ou mai, nous 

 prévoyons une visite à pied de Montréal (soit du Montréal souterrain ou du Vieux Montréal – ce 

 n’est pas encore déterminé). À cette même époque, nous avons aussi l’intention de vous 

 proposer une aventure en spéléologie soit d’explorer La caverne de Saint-Léonard dans l’Île de 

 Montréal. Il s’agit d’un site cavernicole en plein cœur de la ville dont certains fossiles des roches 

 calcaires sont vieux de plus de 450 millions d’années. 
 

En juin 
 

Si nous avons suffisamment de personnes intéressées, nous pourrions retourner admirer le 

 spectacle des finissants de l’École nationale du cirque de Montréal, à la TOHU, à Montréal. C’est 

 une belle occasion de se faire accompagner des petits-enfants.     
 

Activités gratuites 
 

Concernant l’organisation d’activités gratuites, nous nous proposons de vous présenter des 

 conférences, notamment sur le droit des grands-parents face à leurs petits-enfants ainsi qu’une 

 conférence portant sur la gérontologie. 
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Et, vos intérêts 
 

Auriez-vous un intérêt pour une visite d’une centrale hydro-électrique, soit celle de Beauharnois 

 ou de Rivière-des-Prairies, ou pour une visite de la compagnie « Pianos Bolduc »? Faites-

 moi savoir ce dont vous avez envie. 
 

Voici en résumé le programme des activités offertes. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 

 pour La cabane à sucre, la date limite étant le 6 mars 2017. Pour manifester votre intérêt 

 concernant l’une ou l’autre des visites proposées ou obtenir de plus amples informations, vous 

 êtes priés de vous adresser à la signataire. 

Par courriel : julienlesco@sympatico.ca   -  Par téléphone : 514 388-8480 
 

 

par Jean-Pierre Beaumont, vice-président-secrétaire du Conseil régional de 

Montréal et membre du CA, avec la collaboration de Paul-André Desjardins 

 

Je vous avais demandé à vous, membres du Conseil régional de Montréal, de m’indiquer trois 

romans québécois, en français, que vous aviez lu, depuis 2010. Les résultats de ce sondage sont 

les suivants.  
 

Paul-André Desjardins, Québec, retraité de la SAAQ où il était analyste en informatique, nous 

écrit : « En prévision de la retraite, je m’étais acheté une liseuse et je me suis abonné à la BAnQ, 

deux gestes qui conviennent à un maigre budget de retraité et qui, paradoxalement, rapportent 

gros! ». Ses choix et ses commentaires :  
 

Monique Proulx, 2015, Ce qu'il reste de moi, Éditions du Boréal, 432 p. 

Finaliste au Prix littéraire des collégiens 2016 

Commentaire : On rit, on pleure, on vit, on se couche moins niaiseux. Vous voulez saisir 

l’âme de Jeanne Mance, d’un jeune hassidique, d’un prêtre exorciste, et j’en passe et des 

plus poqués, ce roman est pour vous.  

Comprenez Montréal comme vous ne l’avez jamais compris. Un roman de classe mondiale 

à mon avis, avis qui n’intéresse que moi bien entendu mais quand c’est dit, c’est dit! 

http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/reste-moi-2446.html 

 

 

 

 

 

mailto:julienlesco@sympatico.ca
http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/reste-moi-2446.html
http://www.editionsboreal.qc.ca/media/livres/grand/proulx_moi_w2343454567.jpg
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Andrée Ferretti, 2008, Bénédicte sous enquête, VLB éditeur, 160 p. 

Prix Alfred-DesRochers, 2009 

Commentaire : Comment un portugais génial et méconnu, méconnu de moi en tout cas, 

peut être relié à Neuville au Québec? Il faut lire ce roman pour le découvrir. Tellement bien 

ficelé, je ne comprends pas qu’on n’en parle pas dans les chaumières.  

Je l’ai choisi par hasard à la BAnQ, j’y ai en quelque sorte gagné le gros lot! 

http://www.edvlb.com/benedicte-sous-enquete/andree-ferretti/livre/9782896490240 
 

Guillaume Vigneault, 2003, Chercher le vent, Éditions du Boréal, collection Boréal compact no 145, 

272 p. ou 2001, Éditions Du Boréal, 270 p. 

Prix France-Québec/Jean Hamelin 2002  

Prix littéraire Association France-Québec/Philippe Rossillon 2002 

Prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec. 2002 

Commentaire : Que voici un jeune Vigneault qui a gagné son prénom! Je me méfie un 

peu des jeunes, ils trouvent que les vieux sont cons et je m’ingénie à leur retourner le 

compliment. Mais ce Guillaume, ce n’est pas pareil. Son écriture est jeune, mais pas 

agaçante, pétillante, surprenante pour moi et j’adore être surpris. Il cherche le vent et 

le trouve. J’ai embarqué avec lui à 100 mph. 

http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/chercher-vent-1161.html 

 

Jean-Pierre Beaumont, Montréal, biologiste, retraité : « J’aime bien participer aux conférences 

présentées dans les bibliothèques de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc Extension et 

particulièrement à celles du programme culturel Un temps pour l’art. J’y rencontre des auteures 

et des auteurs qui présentent leur œuvre tout en parlant d’eux. C’est ainsi que j’ai fait la 

connaissance des auteures et des auteurs des ouvrages choisis. C’est souvent un premier contact 

avec l’œuvre. À la fin des présentations, quand c’est possible, j’emprunte leur livre et le charme 

opère. De beaux moments de lecture. Des découvertes. » Ses choix et ses commentaires : 
 

Éric Dupont, 2015, La fiancée américaine, Éditions Marchand de feuilles, 877 p ou 2015, Éditeur J’ai 

Lu, collection J’ai Lu, 918 p. ou 2012, Éditions Marchand de feuilles, 557 p. 

Prix des Libraires du Québec 2013 

Prix littéraire des Collégiens 2013 

Finaliste au Prix des Cinq Continents 2013 

Commentaire : Quand j’ai pris ce livre, je n’étais pas certain de le lire. Il me semblait 

vraiment volumineux. Le texte était dense et le caractère petit. J’ai même commencé sa 

lecture avec une loupe. J’avais besoin de changer de lunettes. Après cela, la lecture va 

bon train. Quelle saga! C’est tissé serré tout en couvrant large. Vraiment passionnant! 

L’auteur a fait toute une recherche et son écriture est méticuleuse. Suivez la flèche…  

http://www.marchanddefeuilles.com/marchanddefeuilles_016.htm 

http://jailu.com/albums_detail.cfm?id=47873 

 

http://www.edvlb.com/benedicte-sous-enquete/andree-ferretti/livre/9782896490240
http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/chercher-vent-1161.html
http://www.marchanddefeuilles.com/marchanddefeuilles_016.htm
http://jailu.com/albums_detail.cfm?id=47873
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Claudine Bourbonnais, 2015, Métis Beach, Éditions du Boréal, format de poche, 456 p.  ou 2014, 

Éditions du Boréal, 448 p. 

Commentaire : Un roman qui donne le goût de connaître Métis Beach. Mais une histoire qui 

ne reste pas là, elle se prolonge aussi jusqu’à Hollywood. L’histoire d’une vie bien tortueuse. 

On prend le temps de lire et celui de voyager.  

Par la suite, j’ai visité Métis Beach et ses églises blanches. Une belle lecture.  

http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/metis-beach-2445.html 
 

Anaïs Barbeau-Lavalette, 2015, La femme qui fuit, Éditions Marchand de feuilles, 378 p. 

Prix des Libraires du Québec 2016 

Prix littéraire France-Québec 2016 

Grand Prix du livre de Montréal 2016  

Finaliste au Prix du Gouverneur Général (2016 

Commentaire : Un ouvrage surprenant. Une histoire familiale particulière, mais 

combien touchante. Pour connaître mieux sa grand-mère dont elle raconte les 

péripéties, l’auteure doit faire des recherches et utilise même les services d’un 

détective. Pourtant cette dernière est artiste et militante.  

Que de vécu autant à l’époque du Refus Global que des contestations américaines. 

Un roman qu’on est heureux d’avoir lu et qu’on tient à faire lire par d’autres. 

http://www.marchanddefeuilles.com/marchanddefeuilles_049.htm 
 

Autre référence sur le Web 

Anaïs Barbeau-Lavalette : Ambassadrice de la Journée des librairies indépendantes 

http://revue.leslibraires.ca/entrevues/litterature-quebecoise/anais-barbeau-lavalette-ambassadrice-de-la-

journee-des-librairies-independantes 

 

 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, représentante à la TCAIM, pour l’APRQ  

 

À titre de représentante de l’APRQ, région du grand Montréal, j’ai assisté le 17 novembre dernier 

à la réunion de la TCAIM.  
 

Lors de cette rencontre, les participantes et participants ont élaboré un plan d’action pour les 

prochaines années concernant principalement : la maltraitance, le transport, la sécurité, la santé 

et la mobilité des aînés, le tout réalisé grâce à des tables rondes. 
 

À la suite à ces échanges, il fut décidé que la TCAIM réunira dans les semaines à venir les mêmes 

personnes présentes en vue de développer certains des sujets retenus. Je vous reviendrai le 

moment venu pour vous faire part du développement et des prises de position de la TCAIM.  

http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/metis-beach-2445.html
http://www.marchanddefeuilles.com/marchanddefeuilles_049.htm
http://revue.leslibraires.ca/entrevues/litterature-quebecoise/anais-barbeau-lavalette-ambassadrice-de-la-journee-des-librairies-independantes
http://revue.leslibraires.ca/entrevues/litterature-quebecoise/anais-barbeau-lavalette-ambassadrice-de-la-journee-des-librairies-independantes
http://www.editionsboreal.qc.ca/media/livres/grand/L97827646230531.jpg
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par Pierre Eubanks, président du Conseil régional de Québec et membre du CA (APRQ) 

 

Bonjour à tous et à toutes, 
 

À titre de nouveau président du Conseil régional de Québec, j’en profite pour me présenter 

rapidement. Je suis Pierre Eubanks, retraité depuis 2012. J'ai travaillé au ministère des Transports 

toute ma carrière et durant toute cette carrière j’ai été représentant syndical au SPGQ. Depuis 

les deux dernières années, je participe aux activités de l’APRQ. 
 

Vision du Conseil régional de Québec 
 

Tout en nous associant étroitement aux orientations et buts de notre conseil d’administration 

national, nous proposons aux membres du Conseil régional de Québec de travailler plus 

étroitement sur les dossiers suivants :  
 

1 - Établissement des liens de collaboration avec d’autres associations/organismes dans le but 

de vous offrir une plus grande variété d’activités;  
 

2 – Mise sur pied d’un groupe de travail ayant pour but d’augmenter le membership;  
 

3 – Amélioration de nos interventions sur Facebook et sur notre site Web.  
 

Activités à venir 
 

Cette année, le conseil d’administration vous proposera encore plusieurs activités variées qui 

sauront certainement vous intéresser. Déjà, en janvier, nous avons eu notre 5 à 7 annuel qui fut, 

encore une fois, une belle réussite. En février, nous avons eu une conférence traitant de la 

planification du revenu avant et à la retraite.  
 

Diverses activités très variées vous seront offertes dans les prochains mois. Soyez assurés. Vous 

serez informés dès que la programmation sera disponible. 
 

Invitation générale  
 

Afin d’alimenter et d’offrir à l’ensemble des membres une meilleure qualité d’information (Page 

Facebook, site Web, Le ProActif, etc.), nous vous invitons à nous faire part de tout sujet ou 

activité qui peut susciter un intérêt pour les membres retraités.  
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par Pierre Eubanks, président du Conseil régional de Québec 

 

Environ une quarantaine de membres ont participé au dîner de Noël qui se déroulait au 

restaurant Steak-Frites. Afin d’agrémenter le repas, un verre de vin a été offert par le Conseil 

régional. 
 

Quelques personnes en ont profité pour devenir membre. 
 

Les participants ont semblé apprécier et quelques-uns ont même offert leurs services au sujet 

de dossiers particuliers.  
 



P a g e  | 16                      
                                                           

 

Vous cherchez une occasion de vous accomplir et 

d’apporter votre contribution à la communauté? Le 

Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-

Lambert vous invite à joindre sa belle équipe. Vous aurez 

l’opportunité de créer un beau lien d’amitié avec une 

personne aînée en perte d’autonomie et d’offrir un temps 

libre d’inquiétude à un proche aidant qui en a vraiment 

besoin. Vous serez accompagné, outillé et entouré tout 

au long de votre expérience. Vos frais d’essence seront 

remboursés et des formations vous seront offertes.  
 

Donc si vous avez envie de faire une différence et ressentir les bienfaits directs d’une bonne 

action, le répit bénévole est une bonne idée.   
 

Pour plus d’informations : Nancy Laroche, intervenante, au 418 832-1671 
 

 

 

Le Conseil d’administration du Conseil régional de Québec 
 

- Pierre Eubanks, président 

- Michel Lavergne, vice-président 

- Jocelyne Labbé, secrétaire 

- Nicole Blouin, trésorière 

- Marc-Bernard Tremblay, administrateur 

- Pierre Gosselin, administrateur 

- 1 poste vacant 
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L’indexation partielle du RREGOP et la perte du pouvoir d’achat qui en découle représentent 

deux inconnues dans la planification financière de retraite des participants du RREGOP et sont 

source d’inquiétude pour un grand nombre de personnes retraitées. 
 

Une méthode de calcul et un calculateur d’indexation des prestations du RREGOP ont été mis au 

point par un participant du RREGOP de Lévis et membre du Conseil régional de Québec.  
 

Ces outils permettent de répondre à des questions importantes. Par exemple : 

 L’indexation de la rente représente quel pourcentage de l’inflation : 25 %, 50 %, 75 % ? 

 Quel montant de perte de pouvoir d’achat doit-on prévoir pour l’ensemble de la retraite?  

 Quel montant faut-il économiser pour compenser cette perte de pouvoir d’achat?  
 

Le conseil d’administration de l’APRQ a décidé de donner son appui à un projet visant à rendre 

disponible, à l’ensemble des participants du RREGOP, un calculateur d’indexation du RREGOP et 

de perte de pouvoir d’achat répondant à ces questions. 
 

Le projet est déjà bien avancé. À ce moment-ci, on est à la recherche de participants au RREGOP, 

pour collaborer bénévolement à la validation du calculateur, de la documentation qui 

l’accompagne, et si possible, à la programmation d’une future version Web du calculateur. Les 

collaborateurs recherchés ont une expertise dans l’un des domaines suivants : comptabilité,  

finances, fiscalité, probabilité, statistiques, actuariat, communication, programmation WEB.  
 

 
Bernard Frigon, membre du Conseil 

régional de Québec (APRQ), ayant mis au 

point une méthode de calcul et un 

calculateur d’indexation des prestations du 

RREGOP 

 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer 

avec Bernard Frigon, à l’adresse suivante :     

b.frigon2@videotron.ca 

 

mailto:b.frigon2@videotron.ca
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Bulletin d’information pour les entreprises et les collectivités, numéro de janvier - Maintenant 

en ligne 
 

Dans ce numéro, vous trouverez :  

 150 ans d'immigration au Canada 

 Étude : Profils et déterminants du sentiment d'appartenance des immigrants au Canada et à leur pays 

d'origine, 1980 à 2012 

 Immigration, propriété d'entreprises et emploi au Canada 

 Évaluez vos connaissances sur l'immigration 

http://www5.statcan.gc.ca/ 
 

Webzine L’Adresse 
 

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est fier de vous envoyer la dix-septième 

édition du webzine L’Adresse.  

  

À ne pas manquer dans ce numéro : 

 

 Révision du crédit d'impôt pour maintien à domicile : une disposition qui 

permettrait à davantage d'aînés de rester dans leur milieu  

 Les troubles de comportement d'un résident : quand et comment agir?  

 Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés : une 

nouvelle mouture fort attendue mais dont l'application rimera avec grands 

défis 

http://www.rqra.qc.ca/news/cat/4 

L’Observatoire de la retraite  

Brochure : Les calculateurs de revenus de retraite : un enjeu de régulation  

http://observatoireretraite.ca/wp-content/uploads/2017/02/A-Bernard-Frigon-

Fe%CC%81vrier-2017.pdf 

 

Éducaloi : Aînés : petit guide pour s'y retrouver 
 

Informations sur : Logement et famille, Se protéger, Questions de santé, 

Perte d’autonomie et inaptitude, etc. 

https://www.educaloi.qc.ca/aines 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-632-x/11-632-x2017001-fra.htm
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6 Date limite pour inscription à la cabane à 

 sucre – Conseil régional de Montréal 

8 

Journée internationale des 

femmes 

15 Cabane à sucre – Conseil régional de 

 Montréal 

20 Journée internationale de la francophonie

  

22 Jour de la terre 

23 au  Semaine de l’action bénévole 

29 

 

1er  au Semaine nationale de la santé mentale 

7 

9 Colloque – Regards sur soi, regards des 

 autres : vieillesse et vieillissement à 

 l’épreuve de l’identité – ACFAS 

15 Événement- Impacts de l’austérité sur les 

 conditions de vie et de santé des 

 personnes âgées – CREGES 

 Journée internationale des familles 

25 Journée québécoise L’amitié n’a pas d’âge 

 

 

5 Journée mondiale de l’environnement 

15  Journée mondiale de sensibilisation à la 

 maltraitance des personnes âgées 

 Spectacle des finissants de l’École 

 nationale du cirque – Conseil régional de 

 Montréal (Organisation en cours)           

                                   

Mars - Mois de la nutrition  

Partout à travers le Canada, mars est consacré au Mois 

de la nutrition. Les diététistes d’un océan à l’autre du 

pays s’unissent afin d’organiser des événements grand 

public et des activités médiatiques pour sensibiliser le 

public au rôle de la nutrition dans le maintien et 

l’amélioration de la santé et du bien-être. Pour plus 

d’information, visitez www.moisdelanutrition2017.ca  
 

Avril - Mois de l’autisme 

Tous les ans, en avril, le Mois de l'autisme permet 

de sensibiliser et d'informer la population sur le trouble 

du spectre de l’autisme. Et moi, que puis-je faire? 

Informez-vous. Consultez notre site Internet pour en 

savoir plus sur l’autisme, ses causes, ses traitements et 

nos activités.  

Partagez. Inscrivez-vous à notre page Facebook et 

partagez les histoires, articles, recherches qui vous 

inspirent. Portez du bleu le 2 avril.  

Donnez. Faites un don à une association que vous 

connaissez ou à la Fédération. 

http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-

lautisme.html 
 

Colloque : Regards sur soi, regards des autres : 

vieillesses et vieillissements à l’épreuve de 

l’identité 

Ce colloque aura lieu dans le cadre du 85e congrès de 

l’Acfas. Il s’intéressera à la manière dont les identités 

des personnes âgées se construisent par rapport aux 

normes et valeurs contemporaines ainsi qu’aux diverses 

constructions collectives de la vieillesse et du 

vieillissement. 

http://www.vies.ucs.inrs.ca/?p=1678 

Événement : Impacts de l’austérité sur les 

conditions de vie et de santé des personnes âgées 

– Inscription – Date limite : 1er mai 2017 

Cet évènement a pour objectif d’identifier et de 

documenter les impacts du démantèlement de l’État 

providence des 25 à 30 dernières années sur les 

différents réseaux et environnements qui interviennent 

sur les conditions de vie et sanitaires des personnes 

âgées québécoises. Il aura lieu à Montréal. 

https://www.creges.ca/colloque-2017/ 

http://www.moisdelanutrition2017.ca/
http://www.facebook.com/autisme.qc.ca
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/faites-briller-en-bleu.html
http://www.autisme.qc.ca/faire-un-don.html
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
http://www.vies.ucs.inrs.ca/?p=1678
https://www.creges.ca/colloque-2017/
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La santé de la population : portrait d’une richesse 

collective 

Le rapport du directeur 

national de santé publique 

dresse le bilan de la santé 

des Québécois. Il fait état 

des progrès obtenus grâce 

aux efforts déployés par la 

santé publique, de concert 

avec un ensemble de 

partenaires de divers 

milieux. Il présente 

également les défis qui 

demeurent et ceux qui émergent ainsi que des 

interventions déjà mises en œuvre, ou prometteuses, 

pour les relever. Structuré en quatre chapitres, il 

propose une sélection de 31 sujets illustrant certains 

aspects plus marquants de la santé des Québécois. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirecti

on.asp?doc=p&id=5192 

 

La Collection Institut universitaire de gériatrie de 

Montréal (IUGM) 

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal du 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal présente 

sa nouvelle collection de livres destinés à améliorer la 

santé des aînés. Son objectif est de rendre accessibles 

les derniers savoirs de ses chercheurs et experts 

cliniques partout au Québec, à un prix abordable, dans 

un langage clair et vulgarisé. Les deux premiers livres 

sont disponibles dans les librairies et les pharmacies 

du Québec, soient Yoga pour soi : soulager la douleur 

chronique et L’incontinence urinaire : la prévenir, la 

traiter. Vous pouvez les commander en ligne sur la 

page Web de la Collection Institut universitaire de 

gériatrie de Montréal. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirecti

on.asp?doc=p&id=5201 

 

Le bilan démographique du Québec. Édition 2016 

La population du Québec a 

augmenté de 50 000 personnes au 

cours de l’année 2015. Le taux 

d’accroissement annuel s’établit à 

6,1 pour mille (0,61%), 

comparativement à 7,0 pour mille 

(0,70 %) en 2014. Ce ralentissement 

du rythme de la croissance 

s’explique à la fois par une augmentation du nombre de 

décès, une diminution du nombre de naissances et 

d’immigrants, de même qu’une pause dans 

l’augmentation du nombre de résidents non 

permanents. Ces résultats sont tirés de l’édition 2016 

du Bilan démographique du Québec, par l’Institut de la 

statistique du Québec, publié le 7 décembre dernier, 

 

Se tenir ensemble : une stratégie sur le 

vieillissement pour le Nouveau-Brunswick (2017) 

Le Conseil sur le vieillissement du Nouveau-Brunswick 

présente plusieurs recommandations dans une nouvelle 

stratégie intitulée « Se tenir ensemble ». Les mesures 

proposées comprennent, entre autres, le fait de rendre 

la province plus favorable aux aînés et de faire du 

Nouveau-Brunswick un chef de file en matière de 

recherche sur le vieillissement et d’innovation sociale. Le 

conseil invite les familles, les communautés, les 

municipalités, les secteurs public et privé, et le 

gouvernement à travailler en collaboration afin de voir à 

la mise en œuvre des recommandations de la stratégie 

au cours des 10 prochaines années. 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/s

d-ds/pdf/Seniors/UneStrategieSurLeVieillissement 

 

Mémoire sur le projet de loi no 115. Loi visant à 

lutter contre la maltraitance envers les aînés et 

toute autre personne majeure en situation de 

vulnérabilité (2017) 

Le présent mémoire est le fruit d’un travail collectif des 

membres de la Chaire de recherche sur la maltraitance 

envers les personnes aînées et de ses partenaires.  

(suite à la page 20)  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5192
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5192
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5204
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5243
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5243
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Seniors/UneStrategieSurLeVieillissement
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Seniors/UneStrategieSurLeVieillissement
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5247
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5247
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5247
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5247
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Nominations au conseil d’administration de 

Retraite Québec 

Le membre pensionné et le membre retraité devant 

siéger à titre de membre indépendant au conseil 

d’administration de Retraite Québec ont été 

nommés le 25 janvier dernier par le Conseil des 

ministres. Ce sont : Georges Cabana, autrefois de 

la Banque nationale du Canada, qui occupera le 

poste de retraité et Jacques Thibault, autrefois du 

SCT et de la CARRA, qui occupera le poste de 

pensionné. 

 

 

Novembre 2016 

Le Recensement de 2016 : 

pourquoi ces questions? 
 

Maintenant que les Canadiens ont rempli leur 

questionnaire du Recensement de 

2016, il ne faut pas croire pour autant 

que le recensement est terminé. De la 

planification à la diffusion des données, le 

recensement est un projet qui s'échelonne sur 

plusieurs années. En ce moment même, on est en 

train de compiler et d'analyser les données, et le 

premier ensemble de données, qui portera sur les 

chiffres de population et des logements, sera 

diffusé le 8 février 2017. 

 

Le prochain recensement aura lieu au printemps 

2021. Statistique Canada est déjà à l'œuvre pour le 

planifier. En 2017, des consultations sur le 

contenu du recensement de 2021 auront lieu. 

L'organisme cherchera à perfectionner les 

processus de collecte de données dans le but 

d'améliorer le caractère inclusif, la qualité des 

données et l'efficacité du Recensement de 2021. 

Plus de détails suivront au sujet du programme de 

consultation, afin que vous puissiez avoir votre 

mot à dire. Pour obtenir plus d'information au sujet 

de la consultation en vue du prochain 

recensement, visitez le site Web de Statistique 

Canada et sélectionnez Programme du 

recensement. 
 

Faites entendre votre voix! 
 

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l'Électrification des transports organise une 

consultation publique sur la sécurité routière qui 

se déplacera aux quatre coins du Québec à partir 

du 9 janvier jusqu’au 3 mars 2017. C'est la Société 

d'assurance automobile du Québec (SAAQ) qui 

chapeautera les consultations.  

Citoyens, groupes et associations, c'est une 

opportunité de faire entendre votre voix! 

Cet exercice nous donne la chance de proposer des 

mesures concrètes pour améliorer le bilan routier 

et amener des changements positifs en faveur des 

transports actifs. Les piétons et cyclistes sont de 

plus en plus nombreux sur nos routes.  

Nous avons devant nous une occasion unique de 

nous engager en faveur de villes à échelle 

humaine, sécuritaires pour tous les usagers de la 

route. 

 

Recherche de participants pour une étude sur 

les habitudes de consommation des médias et 

des technologies par les personnes ainées 
 

Un groupe de chercheurs de l'Université d'Ottawa 

effectue présentement une étude sur les habitudes 

de consommation des médias et des technologies 

par les personnes aînées. L’objectif est 

d’approfondir les connaissances sur le rapport 

qu’entretiennent les personnes aînées avec les 

médias traditionnels ainsi que les nouvelles 

http://www.statcan.gc.ca/fra/debut
http://www.statcan.gc.ca/fra/debut
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?HPA=1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?HPA=1
http://ecologieurbaine.us3.list-manage.com/track/click?u=2b6780ae84f6cee221ea123a5&id=1157e2f093&e=45589dc1db
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technologies et comment ce rapport change avec 

le temps.  

Des personnes aînées sont recherchées pour 

participer à cette étude en vous invitant à répondre 

à un questionnaire en ligne, lequel prendra environ 

25-30 minutes de votre temps. L’étude est menée 

en français, de manière complètement 

indépendante, confidentielle et anonyme. Seuls les 

chercheurs principaux auront accès aux données, 

qui seront regroupées de sorte qu’aucun 

participant ne sera identifié. À cet effet, il est 

important de souligner que cette étude a été 

approuvée par le Bureau d’éthique et d’intégrité de 

la recherche à l’Université d’Ottawa.    

  

Pour prendre part à cette étude et répondre au 

questionnaire, vous n’avez qu’à vous rendre sur le 

lien suivant : uottawa.fluidsurveys.com/s/ageing/ 

Votre opinion est essentielle au succès de cette 

étude et particulièrement dans l’avancement des 

connaissances en termes de technologies et de 

vieillissement.  

  

N’hésitez pas à contacter les chercheurs pour 

toutes questions!  

 

Martine Lagacé, professeure agrégée - Département de 

communication / École de psychologie - Université 

d’Ottawa 

mmlagace@uottawa.ca 

613 562-5800, poste 5974 

 

Houssein Charmarkeh, chercheur senior - Centre 

d’études sur la gouvernance - Université d’Ottawa 

Houssein.Charmarkeh@uottawa.ca 

  

Caroline Andrew, professeure titulaire - Centre 

d’études sur la gouvernance - Université d’Ottawa 

candrew@uottawa.ca 

 

 

Les 21e Journées de la culture  

On célèbre le patrimoine culturel. 

À l’automne 2017, les 

Journées de la culture 

mettront à l’honneur les 

mille et une facettes du 

patrimoine culturel. Tout 

un monde à découvrir! 

(suite de la page 18) 

Les signataires sont d’avis qu’en précisant mieux le 

projet de loi sur un certain nombre d’aspects, ce projet 

marquera une avancée importante dans la lutte contre la 

maltraitance envers les aînés et les personnes majeures 

en situation de vulnérabilité. 

 

Mémoire sur le projet de réforme du Régime de 

rentes du Québec 

Le Régime de rentes du Québec 

constitue une composante 

majeure de notre système de 

sécurité sociale. Pour le Conseil 

du statut de la femme, il est 

primordial qu’il continue à jouer 

pleinement son rôle auprès de la 

population en général et des 

femmes en particulier. Dans ce 

mémoire rendu public aujourd’hui, le Conseil a examiné 

avec attention les scénarios de réforme élaborés dans le 

document de consultation Consolider le Régime pour 

renforcer l’équité intergénérationnelle, et formule ses 

commentaires sur les hypothèses de la réforme 

proposée par Retraite Québec. 

 

Mémoire – Les femmes et la retraite : perspectives pour 

elles du projet de réforme du Régime de rentes du 

Québec (787 Ko) 

 

 

 

 

http://uottawa.fluidsurveys.com/s/ageing/
mailto:mmlagace@uottawa.ca
tel:613-562-5800
mailto:Houssein.Charmarkeh@uottawa.ca
mailto:candrew@uottawa.ca
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2017/01/19/memoire-sur-le-projet-de-reforme-du-regime-de-rentes-du-quebec/
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2017/01/19/memoire-sur-le-projet-de-reforme-du-regime-de-rentes-du-quebec/
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/memoire_reforme_regime_de_retraite.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/memoire_reforme_regime_de_retraite.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/memoire_reforme_regime_de_retraite.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2017/01/19/memoire-sur-le-projet-de-reforme-du-regime-de-rentes-du-quebec/
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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 
Note : Ce texte est inspiré des trois livres de la Collection «Culture & Patrimoine» aux Éditions GID / Rose-
Hélène Coulombe et Michel Jutras, co-auteurs 

 
 

Les filles du gouvernement 

Des femmes engagées à l’amélioration de la qualité de vie des femmes et des familles 

québécoises 
 

À la fin du 19e siècle, on pratique surtout une agriculture de subsistance visant l’autosuffisance. 

Pour combler les besoins les plus élémentaires, tous les bras et les talents d’une même famille 

sont mis à contribution. C’est la période de transmission du savoir de mères en filles et de pères 

en fils. On fait « du neuf avec du vieux » pour habiller grands et petits. Les poches vides de 

farine et de sucre, bien lavées, font de coquets vêtements ou de la lingerie de maison.  
 

Pendant la période de 1912 à 1962 le Département de l'Agriculture connaît une forte expansion, 

multipliant ses services au rythme du développement de l’époque. Le gouvernement met en 

place des mécanismes d’aide au progrès du peuple et de l’économie. Le ministère de 

l’Agriculture du Québec est le premier répondant pour le gouvernement dans cette démarche; 

on fournit des agronomes pour les hommes et des économistes familiales pour les femmes. 

Puisque ce sont les femmes qui éduquent les enfants qui formeront notre société, on opte pour 

la valorisation de leur travail au foyer et dans leur milieu. En janvier 1915, deux agronomes, 

Alphonse Désilets et Georges Bouchard, fondent à Chicoutimi le premier Cercle de Fermières. Le 

ministère de l’Agriculture ouvre en 1926 l’École des arts paysans qui devient en 1930 l’École des 

arts domestiques. Parallèlement, les institutions rurales d’enseignement sont subventionnées 

pour insérer dans leur programme des cours ménagers et agricoles.  
 

Le ministère de l’Agriculture fournit également des techniciennes itinérantes répondant aux 

demandes des organisations féminines, tels les Cercles de Fermières. Dans les années 1940 -

1950, le ministère de la Colonisation utilise aussi des « visiteuses » pour aider les colonies à 

s’établir solidement. Soucieux des besoins relatifs à cette économie rurale, le ministère de 

l’Agriculture fournit sur demande, durant de nombreuses années, des brochures ou feuillets de 

techniques artisanales, de recettes de cuisine et de conservation des aliments. Au nombre de 25 

techniciennes, en 1942, les « visiteuses » dispensent des cours selon la spécialité de chacune : 

art culinaire, conservation des aliments, couture, tissage, tricot, chapellerie, broderie, 

crochetage de tapis et tissage aux doigts (le fléché). L’été n’est nullement la saison des vacances 
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pour les techniciennes. Leurs actions se jouent auprès des jeunes filles qui s’initient aux travaux 

domestiques dans des Écoles régionales qui offrent ce service. C’est aussi le temps des 

expositions agricoles où les techniciennes sont requises pour le jugement des articles présentés 

en artisanat et en art culinaire.   
 

À la fin des années 1960, s’installe la régionalisation dans les ministères. Celui de l’Agriculture 

opte pour insérer ses techniciennes en économie domestique dans ses bureaux régionaux, à 

titre de conseillères en économie familiale. En 1968, ces techniciennes se retrouvent désormais 

attitrées à un territoire. Elles sont intégrées à des équipes d’hommes et deviennent des agentes 

de changement du mode de consommation des familles. Leurs nouveaux champs d’activités 

sont nombreux et les conseillères doivent dorénavant s’adapter aux réalités régionales ainsi 

qu’aux visions des directeurs en place. Elles développent des ateliers sur divers sujets : l’art 

d’acheter les aliments, les bases d’une saine alimentation, la conservation des aliments, la 

promotion de produits locaux et québécois, la présentation des fruits et légumes locaux qui 

sont vendus en kiosques fermiers en bordure des routes, l’initiation des consommatrices au 

système international de mesures. Elles collaborent également aux expositions régionales 

agricoles pour les sections d’artisanat et d’art culinaire, à la mise sur pied du Concours Villes, 

villages et campagnes fleuris, à la concertation et mobilisation pour la reconnaissance des 

femmes collaboratrices à la ferme et à l’instauration de l’agrotourisme et du tourisme en milieu 

rural. Au total, dix-huit techniciennes auront relevé ce nouveau défi jusqu’au milieu des années 

1980, date correspondant au départ à la retraite pour plusieurs d’entre elles et à l’actualisation 

de la fonction. 
 

Héritage laissé par les techniciennes en économie domestique  
 

Les Filles du gouvernement ont contribué à l’amélioration de la qualité de vie des femmes et des 

familles québécoises ainsi qu’au progrès social, culturel et économique du Québec. Elles ont 

grandement favorisé la popularisation pour l’artisanat québécois et la bonne alimentation tout 

en assurant une continuité dans la transmission des savoirs. (L’expression « Filles du 

gouvernement » traduit la façon générale d’identifier ces formatrices itinérantes du Ministère).  

 
 

Célyne Rouleau, 35 ans de service au ministère de l’Agriculture du 

Québec, portant le costume officiel des Filles du gouvernement pour 

l'animation du stand du concours provincial d'artisanat à Expo Québec 

dans les années 1960, 2012 (Collection Célyne Rouleau, photo prise par 

son frère Marc, à Saint-Laurent-Île-d’Orléans) 
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Budapest, une ville à voir 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du Conseil régional de Montréal 

 

Je considère plusieurs capitales d’Europe comme les perles d’un même collier précieux. 

Budapest, ce joyau, en fait partie. 
 

Un peu d’histoire 
 

Il est toujours bon de connaître un peu l’histoire d’un pays qu’on désire visiter. Soulignons que 

le pays a subi plusieurs conquêtes et occupations. Plus récemment, la Hongrie a été ébranlée 

par la dernière grande guerre et par la suite par l’occupation soviétique, un des régimes les plus 

répressifs du bloc communiste. En 1956, il y a eu des soulèvements de la population qui se sont 

terminés de façon tragique. Ce n’est qu’en 1990 qu’ont eu lieu les premières élections 

législatives libres.  
 

 

Budapest est la plus vieille ville qui voisine le 

Danube (ou Duna en hongrois). Ce fleuve est le plus 

long d’Europe. Au début de la cité, il y avait trois 

bourgs : Obuda, Buda et Pest. La ville moderne ne 

compte plus que Buda d’un côté du fleuve et Pest 

de l’autre. Obuda est en retrait.  
 

 

Coût de la vie plutôt bas 
 

Côté économie, le coût de la vie est plutôt bas. Vous y mangerez bien et si vous le recherchez, 

à peu de frais. Notre confortable hôtel répondait à tous nos besoins et était situé au cœur de la 

ville, près de tramways, de bus et de métro, aussi à prix très raisonnable. Avec une carte de la 

ville, il est facile de s’y déplacer. Les gens sont d’approche facile. Ils parlent, bien entendu, le 

hongrois, mais beaucoup se débrouillent en anglais. Un autre point important : avec un peu 

d’attention, elle est sécuritaire. 
 

Une visite organisée de la ville en bus, avec guide, est une bonne chose pour connaitre cette 

métropole pour par la suite, l’explorer à sa guise et selon son humeur. En plus, je vous 
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recommande fortement une mini-croisière, de préférence en fin de journée, pour profiter du 

coucher du soleil, et ainsi mieux admirer les deux facettes différentes de cette ville. 
 

La métropole 
 

Dans la métropole, la nature a sa place. Les sept grands parcs boisés et la centaine de jardins 

publics s’étendent sur plusieurs centaines d’hectares. L’un des plus vastes, le Városliget (Bois-

de-Ville), passe pour le premier jardin public du monde. Les plantations y débutèrent dès 1751. 

D’autre part, le sous-sol des collines recèle environ 160 grottes dont certaines sont ouvertes au 

public. 
 

Budapest possède une architecture très 

intéressante. C’est une ville bien entretenue, 

propre et ses immeubles sont préservés avec 

soin. La ville reflète les influences diverses qui 

ont marqué les étapes de son développement. 

Il se dégage une impression de douceur 

monochrome. À Buda, c’est plutôt le côté 

baroque qui se démarque alors que Pest est 

plutôt de style néoclassique et romantique. Il 

y a de nombreux grands boulevards et des 

petites rues, qui ont beaucoup de charme. 

Situé côté Pest, le Parlement, symbole de 

l’indépendance nationale, est le principal 

bâtiment à visiter, du moins la partie qui 

accueille les visiteurs. Ses 691 salles abritent, 

bien sûr, la présidence mais aussi une 

bibliothèque riche de 400 000 livres d’histoire 

et de sciences politiques. Le Château royal est 

le deuxième édifice que l'on doit à tout prix 

visiter. 

L’histoire religieuse vous intéresse? Je vous invite à vous rendre dans les nombreuses églises, 

dont l’église Mathias et l’église paroissiale Sainte-Anne de Felsővíziváros. 
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La cité est également une métropole culturelle. On y retrouve 

deux opéras, seize théâtres et quatre orchestres. Plusieurs 

grands musiciens sont hongrois, dont Haydn et Franz (Ferenc) 

Liszt. Si la musique vous intéresse, je vous conseille la visite du 

petit musée commémoratif Ferenc-Liszt et, si l’occasion s’y 

prête, d’assister à une matinée- concert.  Il ne faut pas non plus 

rater l’Opéra national Hongrois et l’Académie de musique Franz 

Liszt, tous deux situés sur l’avenue Andrassy, l’avenue la plus 

élégante de la capitale, avec ses nombreux magasins de luxe.  
 

Si vous êtes plutôt du genre musées, ils sont nombreux et sur 

tous les sujets possibles. Toutefois, il ne faut pas rater le Musée 

national hongrois, le Musée des Beaux-Arts de Budapest et le 

Musée hongrois des arts décoratifs. 
 

Enfin, gardez-vous un bon moment pour vous rendre à la place des Héros. Elle rassemble des 

monuments commémoratifs les plus importants du pays. C’est aussi un lieu de rassemblement 

ainsi qu’un parc. 
 

J’espère vous avez le goût de vous rendre dans cette magnifique ville. Pour ma part, la rédaction 

de ce texte me donne envie d’y retourner. Il y a tant à voir et à faire. 
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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 

vous rendre sur notre site Web (aprq.ca) et cliquez sur Devenir membre  

ou remplir le formulaire ci-dessous et l’expédier par courriel : info@aprq.ca
 

J’autorise le SPGQ à transmettre mes coordonnées au Registrariat de l’APRQ 

afin de recevoir la documentation de l’APRQ et des conseils régionaux. 

 

Nom, prénom :  

 

Adresse :  

 

 

Téléphone :  

Courriel :  

 

À la retraite depuis le :  

 

Dernier ministère ou organisme :  

 

Ces informations seront également transmises au SPGQ afin de mettre à jour leur 

liste. 

 

--------------------------------------------------------- 

Signature 

 

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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