
 

par Jacques Pelchat, président de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du 

Québec (APRQ) - jacques.pelchat@aprq.ca 

 

L’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ) 

représente les personnes ayant travaillé au gouvernement du Québec ou dans 

certains organismes relevant de l’État québécois. Notre lien principal est toutefois 

d’avoir été membre du Syndicat de professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ), au cours de notre carrière. C’est ainsi que nous 

gardons des liens étroits avec ce syndicat. Par le passé, notre organisation 

fonctionnait principalement par le biais du journal Le ProActif et des activités 

sociales organisées par les Conseils régionaux de Québec et de Montréal.  
 

Opération recrutement 
 

L’APRQ souhaite augmenter ses activités et ses actions afin de représenter le plus 

grand nombre des retraités ayant cotisé au SPGQ. Il est donc essentiel de pouvoir 

en joindre le plus grand nombre possible. Comme la Loi sur l’accès à l’Information 

ne permet pas au SPGQ de nous transmettre les coordonnées de ses membres 

retraités, il est important que ces derniers s’inscrivent en tant que membre de 

l’APRQ afin de s’assurer une participation aux activités et un accès à l’information. 

Si vous connaissez d’anciens collègues de travail qui ne reçoivent pas le bulletin, 

Le ProActif, c’est qu’ils ne sont pas encore membres. Je vous invite donc à les 

inciter à s’inscrire en suivant ce lien : www.aprq.ca/formulaire. Actuellement, 

nous pouvons rejoindre 3 000 anciens professionnels ayant cotisé au SPGQ. C’est 

7 000 personnes de plus que nous pourrions joindre grâce à vous. 
 

Voir à la page 9 la répartition des membres. 
 

Principaux dossiers 
 

Les principaux dossiers qui nous préoccupent actuellement sont le maintien du 

revenu (RREGOP, RRQ, RPC et autres régimes privés) de nos membres, en fonction 

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
http://www.aprq.ca/formulaire


P a g e  | 2 

d’un coût de la vie sans cesse croissant ainsi que l’accessibilité à un régime 

collectif d’assurance.  
 

Pour le dossier des assurances, comme c’est le SPGQ qui en est le preneur, nous 

travaillerons, de concert avec ce dernier, pour la consultation qui sera entreprise, 

à l’automne, en vue de la réévaluation de ce régime collectif. Nous reviendrons 

sur cette question dans les prochains mois. 
 

Pour ce qui est du maintien de notre pourvoir d’achat, nous participons 

activement avec deux regroupements d’association de retraités : le Groupe de 

travail des associations de retraités (GTAR) et l’Alliance des associations de 

retraités (AAR). Il y a présentement une consultation menée par Retraite Québec 

au sujet de la réforme du Régime de rentes du Québec. Nous participerons, dès 

cet automne, à la Tribune des retraités mise sur pied par le Secrétariat du Conseil 

du trésor (SCT), à la demande des associations de retraités. Notre représentation 

sera assurée par l’AAR, dont l’APRQ est membre. Mireille Beaulac, membre de 

notre conseil d’administration, y participera à titre de présidente de l’AAR. Voir 

l’article de Mireille Beaulac à la page 6. 
 

Finalement, nous avons besoin de l’engagement des membres demeurant hors 

des deux grands centres urbains, afin de développer des services et des liens en 

région.  
 

N’hésitez pas à contacter votre président (jacques.pelchat@aprq.ca). 

 

Travaillons ensemble au développement de l’APRQ.
 
 

 

 

Date de remise des textes et des photos : Le lundi 7 août 2017 

       Parution : Septembre 2017  

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

 

Le présent numéro vous offre un éventail d’articles portant sur la défense de nos 

intérêts que nos membres trouvent importants, mais aussi sur des sujets qui 

tiennent à cœur à certains de nos membres. Comme vous pourrez le constater, il 

est plus volumineux que d’habitude. 

Cependant, il était difficile d’enlever l’un 

ou l’autre des articles proposés. Étant 

donné que l’été approche, le bulletin 

sera une intéressante lecture dans vos 

moments libres. 
 

Outre l’Opération recrutement lancée 

par le président, l’APRQ est également à 

la recherche de nouveaux modes de 

financement. Pour ce faire, le conseil 

d’administration désire obtenir les 

services d’une professionnelle ou d’un 

professionnel pour la recherche de 

commanditaires et de partenaires ainsi 

que la vente d’annonces publicitaires. 

Voir à la page 6 pour plus de détails.  
 

Nous sommes toujours à la recherche de 

rédactrice et de rédacteur ainsi qu’une 

ou un photographe (particulièrement 

pour la dernière page du bulletin). 

N’hésitez pas à vous manifester! 
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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. 

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@aprp.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 auteures et 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. La photographe ou 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 de la 

personne qui a pris la photographie. 

La rédaction se réserve le droit : 

 D'accepter un article, de le refuser ou de le remettre à une prochaine parution. 

mailto:info@aprq.ca
mailto:info@aprp.ca


P a g e  | 5 

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

d’administration de l’APRQ 

 

Grâce à l’appui des deux Conseils régionaux de Québec et de Montréal, l’APRQ 

est redevenue membre de l’Alliance des associations de retraités (AAR).  
 

L’AAR est une association qui regroupe des associations de personnes retraitées 

des secteurs public et parapublic ainsi que d’organismes gouvernementaux du 

Québec, assujettis aux mêmes régimes et conditions de retraite. L’Alliance des 

associations de retraités (AAR) : 
 

 Vise la défense des droits des associations de personnes retraitées. 

membres de l’Alliance, en regard de leurs régimes de retraite. 

 Vise également à amener les autorités gouvernementales, les syndicats et 

associations d’employés à respecter les droits des retraités.  

 Peut également représenter les associations de personnes retraitées 

auprès de ces instances et participer au débat public sur ces questions. 

 Se veut un lieu d’échange, de partage et de coalition entre associations 

dans le respect de leur autonomie. 

 Peut également défendre les droits et les intérêts économiques et sociaux 

de la collectivité des personnes retraitées, membres des associations qui 

la composent et participer au débat public dans les questions les 

concernant. 
 

Le conseil d’administration de l’APRQ a nommé les quatre personnes qui l’ont 

représenté, à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’AAR, tenue le 24 mai 2017, 

à Drummondville, à savoir Mireille Beaulac et Denise Boutin du Conseil régional 

de Montréal ainsi que Michel Lavergne et Marc-Bernard Tremblay du Conseil 

régional de Québec. La présidente du Conseil d’administration de l’AAR est 

Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de l’APRQ de Montréal et membre 

du conseil d’administration de l’APRQ. Seules les personnes représentant des 

associations étaient invitées à l’AGA de l’AAR. 
 

L’Alliance des associations de retraités publie quatre fois par année un bulletin 

Info Alliance. Ce dernier est accessible sur le site Web de l’APRQ : 

http://www.aprq.ca/representation 

http://www.aprq.ca/representation
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal et membre du conseil 

d’administration de l’APRQ 

 

Lors de la consultation pour la restructuration du RRPE, en novembre et en 

décembre 2016, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) avait mentionné que la 

Tribune serait mise en place avant la fin de 2016. Ce n’est que le 5 mai 2017, 

qu’une lettre du SCT a confirmé le nom des associations qui composeront la 

Tribune : 

Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP) 

Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec (AREQ) 

Alliance des associations de retraités (AAR) 

Association démocratique des retraités (ADR) 

Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé 

(RIIRS) 

Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement à la retraite 

(AQDER) 
 

De plus, la lettre précise que, pour les associations qui ne sont pas directement 

représentées, une discussion aura lieu lors de la première rencontre afin de 

convenir de la meilleure façon de les tenir informées. 
 

Historique 
 

C’est en janvier 2016, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) réunissait plusieurs 

associations de retraités ayant des membres recevant des rentes, tant du RREGOP 

que du RRP, pour la mise en place de la Tribune des associations de retraités. 

Cela répondait à la demande des associations de retraités des secteurs public et 

parapublic d’obtenir une table de travail permanente avec le gouvernement pour 

discuter des problématiques propres aux retraités dont la perte de pouvoir 

d’achat qui s’accentue avec le nombre d’années à la retraite.  
 

La lettre précisait également que les participants désignés de ces associations 

recevraient une convocation pour une première rencontre, dont la date et l’heure 

restaient à déterminer.  
 

L’APRQ, étant membre de l’Alliance des associations de retraités (AAR) et de son 

conseil d’administration, vous tiendra informés, par Le ProActif, des travaux de 

cette Tribune qui vous concernent tous, en tant que retraités bénéficiant d’une 

rente de retraite du RREGOP. 
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L’APRQ doit varier ses sources de financement afin d’être en mesure de répondre 

aux besoins des membres. Une des avenues retenues a été l’embauche d’une 

professionnelle ou d’un professionnel pour la recherche de commanditaires et de 

partenaires ainsi que la vente d’annonces publicitaires. 

 

Appel d’offres 
 

 

Recherche d’une professionnelle ou d’un professionnel pour sollicitation 
de commandites, de partenariats et de publicité dans le but de soutenir 
l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec 
(APRQ) dans l’offre de services à ses membres. 
 

Statut : Travailleuse ou travailleur autonome 
 

Nature de la fonction 
 

Sous la supervision de la vice-présidente aux communications, la ou le titulaire du poste 
assume les tâches reliées à la recherche de commandites et d’annonces publicitaires pour 
les trois médias de l’APRQ : le bulletin électronique, Le ProActif, le site Web et la page 
Facebook. Si l’occasion se présente, elle ou il pourra effectuer le même travail pour les 
deux conseils régionaux de l’Association ou pour des activités de financement. Elle ou il 
vend également des espaces publicitaires. Son rôle est de proposer aux annonceurs des 
opportunités de visibilité de leur marque auprès des membres de l’Association.  
 

De plus, dans ce contexte, elle ou il sollicitera des partenaires afin d’obtenir des rabais 
pour les membres de l’APRQ. 
 

Tâches et principales responsabilités 
 

 Participer au développement d’un plan de commandites et de partenariats pour 
l’ensemble des activités de l’APRQ; 

 Établir un plan de prospection (physique, téléphonique, publipostée, 
événementielle, etc.) à partir d'un fichier ou d'un ciblage effectué par 
l’Association; 

 Repérer et rechercher des commanditaires et des partenaires potentiels; 

 Représenter et démarcher auprès des commanditaires et des partenaires 
identifiés; 

 Solliciter la clientèle en vue de la vente de publicité; 
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 Tenir et mettre à jour une base de données détaillées et effectuer des suivis 
personnalisés avec les contacts établis; 

 Vendre les espaces publicitaires sur les divers supports qu'elle ou qu’il 
représente (liens hypertextes, bandeaux, fenêtres, jeux-concours, logos, images 
flottantes, vidéos de présentation, publireportages, etc.) auprès de clients cibles; 

 Participer à des activités de réseautage. 
 

Connaissances et habiletés 
 

 Avoir une connaissance de la philanthropie; 

 Détenir des aptitudes pour la sollicitation et pour la négociation;  

 Posséder un excellent sens de l’organisation, rigueur, souci de la qualité et de 
l’efficience; 

 Maîtriser les techniques de vente, de la négociation à la conclusion du contrat. 
 

Atout : 

 Tenir une liste de contacts-clients dans le domaine des commandites. 

À noter : L'emploi comporte des déplacements quotidiens en automobile sur un 
secteur géographique qui peut être très étendu. Les frais de déplacements sont 
remboursés selon la grille tarifaire adoptée par le CA. 

Cependant, la majorité du travail se fait en télétravail (ordinateur non fourni). 

 

Contenu de la proposition 
 

 Présenter une proposition détaillée, avec le montant demandé 
 

Les personnes ayant envoyé une proposition seront toutes contactées. 
 

À propos de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec 
(APRQ) 
 

L’APRQ est le regroupement de personnes retraitées ayant cotisé au Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). C’est un 
organisme à but non lucratif et apolitique qui vise la promotion de la qualité de vie de ses 
membres, la mise à contribution de leurs compétences et de la variété de leurs 
expériences. Pour plus d’informations sur l’APRQ, rendez-vous sur le site : www.aprq.ca 
 

 
Faire part de votre intérêt, au plus tard , au comité Communications, 
de l’APRQ, à l’attention de Denise Boutin, à l’adresse courriel suivante : info@aprq.ca 
 

 

http://www.aprq.ca/
mailto:info@aprq.ca


P a g e  | 9 

En date du 20 avril 2017 

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 371 31,8 %   Hommes 702 60,2 % 

65 à 74 ans  579 49,61 %  Femmes 465 39,8 % 

Plus de 75 ans 217 18,6 %    

Nombre total  des membres :  1 167  

Conseil régional de Québec   Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent    24    Estrie      17 

Saguenay—Lac-St-Jean   13   Outaouais     19 

Capitale-Nationale  515   Abitibi-Témiscamingue     8 

Mauricie      9   Nord-du-Québec      0 

Côte-Nord      1   Laval      45 

Gaspésie—IDM     4   Lanaudière     39 

Chaudière-Appalaches  82   Laurentides     36 

Centre-du-Québec   17   Montérégie   123 

Extérieur du Québec    2   Montréal   199  

Total – par région  681 58,4 %      486 41,6 % 
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal (APRQ) - mireille.beaulac@aprq.ca 
 

L’été s’annonce. Votre conseil régional a tenté tout au cours de l’année de vous 

offrir différentes activités toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Nous 

aimerions savoir si vous avez apprécié celles-ci afin de planifier celles qui vous 

seront offertes à compter de l’automne 2017. Vous pouvez envoyer vos 

commentaires à Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable de l’organisation des 

activités au courriel suivant : julienlesco@sympatico.ca 

 

Le Conseil regroupe présentement plus de 500 membres et nous souhaitons 

atteindre 600 membres, d’ici la fin de l’année 2017. Aidez-nous en faisant du 

recrutement auprès de vos anciens collègues. 
 

Comment joindre nos membres?  
 

L’une des problématiques, pour laquelle le CA est toujours à la recherche de 

solutions, est la façon de joindre les membres qui habitent à l’extérieur du grand 

Montréal. Cela nous préoccupe et vous pouvez probablement nous aider à trouver 

des solutions. Depuis cette année, Le ProActif est publié régulièrement. Le Conseil 

régional de Montréal publie également L’Info-Bulle. Enfin, le site Web de l’APRQ 

contient une section régionale régulièrement mise à jour ainsi qu’une page 

Facebook. Cependant, nous sommes à la recherche de moyens pour faire plus. 
 

Nos différentes publications ne sont maintenant accessibles que par le Web. Il y 

a quelques années, il était possible de vous expédier le journal par la poste. Ce 

n’est plus possible, principalement dû aux coûts de la poste. Si vous souhaitez 

demeurer en contact avec votre Association, il vous faut nous fournir une adresse 

de courriel. Si vous n’en avez pas, ce peut être celle de l’un de vos enfants, de 

petits-enfants ou de vos voisins. Cela vous permettra de demeurer informer sur 

la vie de votre Association dont des développements dans le domaine des 

assurances collectives maladie et de vos rentes de retraite. 
 

Concernant les tables régionales de concertation d’ainés, l’une de nos membres 

qui avait accepté de représenter l’APRQ pour la région des Laurentides a dû se 

désister. Seriez-vous intéressé à représenter notre Conseil régional à cette Table? 

Si oui, n’hésitez pas et expédiez-moi un courriel. 

mailto:julienlesco@sympatico.ca
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Au moment d’écrire ces lignes, il se peut que certains de nos membres ou de 

leurs familles aient été affectés par les inondations, nos pensées sont avec vous 

en cette période difficile. 
 

 

Le 2 juin 2017 - Visite du site cavernicole de Saint-Léonard  
 

Une toute nouvelle activité, en dehors 

de notre champ habituel : visite du site 

cavernicole de Saint-Léonard, en date 

du 2 juin 2017, de 12 h 30 à 15 h, au 

prix de 11$, par personne. Le 

programme de la visite comprend une 

présentation photos commentée par 

les animateurs ainsi que la visite de la 

caverne, laquelle nécessite le port de 

vêtements longs (il fait 50C à l’intérieur), de bottes de pluie (boue au sol) et de 

gants. Les casques et lampes frontales sont fournis sur les lieux. Néanmoins, il 

est suggéré d’apporter une lampe de poche. Il est important de se présenter        

10 minutes avant l’heure de la visite au pavillon dans le parc et non pas à l’entrée 

de la caverne.  
 

Le 20 juin 2017 - Deux conférences gratuites concernant l’aspect financier 

de la retraite 
 

Enfin, le 20 juin prochain, à 9 h 45, une autre activité gratuite, soit deux 

conférences concernant le volet financier de la retraite, dans les bureaux du SPGQ, 

situés au 1001, boulevard De Maisonneuve Est, à Montréal (station de métro 

Berri-UQAM). 
 

Bernard Frigon vous fera part de « l’impact de 

l’indexation partielle du RREGOP dans la 

planification financière de la retraite ». 

L’augmentation de l’espérance de vie nous incite à 

prévoir une retraite de plus en plus longue, 

nécessitant des ressources financières plus 

importantes. Compte tenu que le RREGOP n’est que 
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partiellement indexé au coût de la vie, les participants à ce régime subissent, à la 

retraite, une perte de pouvoir d’achat qui s’accentue d’année en année.  
 

Sommaire de la conférence 
 

- Sensibilisation à l’impact de l’indexation partielle du RREGOP 

- Présentation d’un projet de calculateur d’indexation du RREGOP 

- Présentation des méthodes de calcul permettant d’estimer la perte de 

pouvoir d’achat subie pour l’ensemble de la retraite et le montant 

d’épargne requis pour compenser cette perte du pouvoir d’achat 

- Information sur les calculateurs d'indexation du RREGOP 

- Réponse aux questions des participants 
 

Après la pause-café, Mireille Beaulac, présidente du 

Conseil régional de Montréal (APRQ) prendra la relève et 

abordera les questions que les personnes retraitées se 

posent fréquemment concernant la rente qu’ils reçoivent 

chaque mois de Retraite Québec (autrefois la CARRA); la 

coordination de notre rente à 65 ans avec RRQ; les 

déductions; la rente du conjoint survivant; l’indexation ou 

tout autre question pertinente. 
 

 

Inscription  

 

Vous devez vous inscrire, le plus rapidement possible, auprès 

de Marie-Lyse Julien-Lesco. 

Téléphone : 514 388-8480  

Adresse courriel : julienlesco@sympatico.ca  

Adresse postale :  

8806, avenue André-Grasset, Montréal, H2M 2L4 

 

Merci à l’avance pour votre intérêt et au plaisir de vous rencontrer. 
 

mailto:julienlesco@sympatico.ca


P a g e  | 13                      
                                                           

 

par Jean-Pierre Beaumont, vice-président—secrétaire du Conseil régional de Montréal, coordonnateur du groupe de 

travail 

 

Le Groupe de travail s’active sur la première des actions du Plan d’action 2016-2018 qui s’étend 

sur une période de deux ans (2016-09-01 au 2018-08-31) : Mieux connaître cette richesse 

inestimable que constituent nos membres retraités. 
 

Le groupe de travail veut bien remplir son mandat, mais il a besoin de personnes bénévoles 

intéressées. Les réunions ont 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. 
 

par Yvon Papin, membre du Conseil régional de Montréal et de la Table régionale de concertation des aînés de 

Lanaudière 

L’objectif de ce rapport est de dresser un portrait détaillé des proches 

aidants de personnes de 65 ans et plus au Québec. Toutes les 

informations contenues dans ce document font référence 

aux données de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2012 sur les soins 

donnés et reçus. Afin de faciliter la lecture, le 

proche aidant de personnes de 65 ans et plus est appelé « proche 

aidant d’aîné ». Il s’agit d’une personne âgée de 15 ans et plus, ayant 

fourni, au cours des 12 derniers mois, au moins une heure d’aide 

par semaine à une personne de 65 ans et plus en raison d’un problème de santé de longue 

durée, d’une incapacité physique ou mentale, ou de problèmes liés au vieillissement. 
 

Vous êtes invités à commander le document. 

Du Comité des usagers du Sud de Lanaudière : 

mailto:jp.beaumont@aprq.ca
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par Jean-Pierre Beaumont, vice-président—secrétaire du Conseil régional de Montréal et membre du CA 

jp.beaumont@aprq.ca 

 

En mars dernier, j’assiste à la projection du film Moi, Nojoom, 10 ans, divorcée de la réalisatrice 

Yéménite Khadija al-Salami [Khadija Al-Salami] dans le cadre du Ciné-Club Caserne 45, à la 

Maison de la culture Maisonneuve. J’avais vu la bande-annonce et le film me semblait 

intéressant. Captivant, il était mais aussi bouleversant.  
 

 

Voir Nojoom (Reham Mohammed), une petite fille de 10 ans, qui cherche 

comme tous les enfants à s’amuser avec ces amis, être vendue par sa famille, 

forcer à épouser un homme (membre d’une tribu), être violer et malmenée 

puis demander le divorce auprès d’un tribunal de la capitale du Yémen, 

Sanaâ, parce qu’elle a été mariée de force. Notons qu’au Yémen, il n’y a pas 

d’âge légal pour se marier. 
 

 

 

 Le film qui s’est mérité de nombreux prix est inspiré de l’histoire vraie, celle 

de Nujood Ali [Nojoud Ali, Nojoom Ali] qui a publié un livre en 2009. La 

réalisatrice a aussi vécu cette situation; mariée de force à 11 ans, elle a réussi 

à se libérer de cette union. Selon elle, c’est « Une histoire qui affecte la vie de 

plusieurs petites filles qui vivent le même cas dans le monde entier. Chaque 

année, environ 15 millions de filles passent par cette tragédie qui est un 

cauchemar pour elles. Si nous ne faisons pas quelque chose aujourd’hui, dans 

quatre ans nous nous retrouverons avec 145 millions de fillettes avec une 

enfance et un avenir volés. ».  
 

Le but visé de ce film « (…) est de changer ces horribles soi-disantes traditions, pas seulement 

au Yémen, mais aussi partout dans le monde. J’aimerai [sic] que les gens cessent de tuer leurs 

petites filles et [sic] les rendre malheureuses. Les femmes ne sont pas des objets avec lesquels 

vous marchandez, nous sommes aussi des êtres humains. Je n’ai qu’un seul rêve aujourd’hui et 

il concerne toujours ces petites filles victimes de cette tragédie, je veux construire une grande 

école pour toutes les petites filles comme Nojoom qui n’ont pas les moyens d’aller à l’école. » 

(Djouder, 2017) 
 

Par la suite, j’emprunte un livre à la bibliothèque, Mouvement, d’un auteur que je connais de 

réputation mais que je ne lis pas régulièrement, Philippe Sollers. Ce roman aborde une multitude 

mailto:jp.beaumont@aprq.ca
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de sujets de la Bible à Allah, de Lascaux au boson, de Hegel à Lénine, de Victor Hugo à Sade. 

Une érudition évidente et des fascinations multiples, entre autres, pour la poésie. Je suis surpris 

par un chapitre qui aborde finalement le même sujet que le film yéménite que j’avais vu : 
 

« (...) Gènes ou pas, la pratique des mariages forcées, pour des fillettes de 11 à 13 ans en Afrique 

ou en Inde, est encore courante, et surveillée rituellement par les mères, elles-mêmes mariées 

de force au même âge. Cette activité criminelle affecte, chaque année, 15 millions de filles. Plus 

de 700 millions de femmes actuellement en vie ont été mariées avant l’âge de 18 ans (elles 

seront 1,2 milliard en 2050). Il est intéressant d’apprendre que le Népal est en pointe sur le 

sujet, mais que le dalaï-lama n’a pas l’air de s’en émouvoir. 
 

Voici, par conséquent, des enlèvements, des séquestrations, des viols et des esclavages, 

officiellement [sic] respectés sous le nom de « mariages ». Du jour au lendemain, une fillette doit 

se dénuder devant un homme beaucoup plus âgé qu’elle, et être violée et encore violée. Ses 

grossesses, naturellement, sont à haut risque. Elle n’a qu’à se débrouiller. L’état islamique 

raffole de ce genre de scènes, qui attire nombre de candidates « radicalisées », sûres, au moins 

d’avoir un mari protecteur et des enfants. De petites Françaises se voient très bien sous ce voile. 

Une fille de 16 ans peut avoir déjà six enfants. 

 

Au Mozambique et en Zambie, des petites filles de 8 à 13 ans sont envoyées dans des camps 

d’initiation sexuelle. Elles doivent apprendre à « satisfaire un homme » et à tenir un foyer. La 

plupart des hommes refusent d’épouser une fille « non initiée ».  (…) » (Sollers, 2016, p 136-

137). 
 

Finalement, le 12 avril 2017, je vois à la télévision, Malala Yousafzai [Malala Yousafzaï] qui 

s’adressait au Parlement du Canada après avoir été reçue citoyenne honoraire du Canada. Elle a 

reçu de nombreuses distinctions dont le Prix Sakharov en 2013 et le prix Nobel de la paix en 

2014 (partagé avec Kailash Satyarthi) et écrit un livre en 2013. 
 

Selon elle, « L'éducation secondaire pour les filles pourrait transformer les communautés, les 

pays et la planète. » (Yousafzai, 2017) Elle considère que : 
 

 Si toutes les filles allaient à l'école pendant 12 ans, l'économie des pays à faible et à 

moyen revenu augmenterait de 92 milliards de dollars par année; 

 Les filles instruites sont moins susceptibles de se marier à un jeune âge et de contracter 

le VIH et plus susceptibles d'avoir des enfants instruits et en santé; 

 L'éducation secondaire pour les filles représente le meilleur investissement dans la lutte 

contre les changements climatiques ainsi que l'investissement le plus rentable à cet égard; 
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 Le risque de guerre est réduit de moitié lorsqu'un pays permet à tous les enfants de 

bénéficier d'une éducation de niveau secondaire; 

 L'éducation est essentielle à la sécurité mondiale puisque l'extrémisme croît en parallèle 

avec l'inégalité dans les endroits où les gens estiment n'avoir aucune possibilité, aucune 

voix et aucun espoir; 

 Lorsque les femmes sont instruites, il y a plus d'emplois pour tout le monde; 

 Il y a de l'espoir quand les mères peuvent garder leurs enfants en vie et les envoyer à 

l'école; 

 130 millions de filles partout dans le monde ne fréquentent actuellement pas l'école mais 

pour elles, « (...) l'éducation représente leur seul moyen vers un avenir meilleur et elles se 

battent pour aller à l'école. » (Yousafzai, 2017) 
 

Elle voudrait que le Canada donne l’exemple, en faisant du droit des filles à l’éducation un thème 

central des discussions du G7 quand le Canada en assumera la présidence, qu’il organise la 

prochaine conférence de reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour l'éducation, 

qu’il donne la priorité à l'objectif de permettre aux réfugiés d'avoir 12 années de scolarité. Elle 

conclut ainsi son discours : « Chères sœurs et chers frères, nous avons le devoir d'améliorer le 

monde. » 
 

Lorsque les prochaines générations s'informeront sur notre époque dans leurs livres, sur leur 

tablette ou au moyen de la prochaine technologie, je ne veux pas qu'elles apprennent avec 

stupéfaction que 130 millions de filles ne pouvaient pas aller à l'école et que nous n'avons rien 

fait pour améliorer leur sort. Je ne veux pas qu'elles soient outrées d'apprendre que nous n'avons 

pas cherché à protéger les enfants réfugiés provenant des millions de familles qui ont dû fuir 

leur foyer. Je ne veux pas qu'on se souvienne de nous parce que nous aurons manqué à notre 

devoir envers eux. » (Yousafzai, 2017) 
 

 

 

Vous avez compris que c’est de Malala Yousafzai que j’emprunte le titre de cet 

article et vous comprendrez aussi qu’il y a là, une priorité d’action. 
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par Pierre Eubanks, président du Conseil régional de Québec et membre du CA (APRQ) 

 

Tout en évitant de répéter les informations contenues dans le texte de Jocelyne Labbé, membre 

du conseil d’administration, j’aimerais souligner l’excellent travail qu’elle fait dans l’organisation 

d’activités pour les membres. Cependant, votre participation est essentielle pour la vie sociale 

de l’APRQ. 
 

De plus, quelques membres ont eu la chance de participer à l’activité organisée par le Collectif 

de la Colline parlementaire du 8 mars pour la Journée internationale des femmes. Le Conseil 

régional de Québec a favorisé la participation de membres par l’octroi d’un budget pour le 

paiement du dîner. 
 

Sur ces quelques mots, je vous souhaite un excellent été. 
 

par Jacques Pelchat, président de l’APRQ et Jocelyne Labbé, membres du conseil d’administration du Conseil 

régional de Québec, en collaboration 

Photos : Michel Lavergne, vice-président du conseil d’administration du Conseil régional de Québec 

 

En janvier 

Le 12 janvier dernier, la région de Québec tenait son traditionnel 5 à 7 des membres. Comme à 

chaque année, c’est l’occasion de démarrer nos activités et de discuter des événements à 

planifier, au cours de l’année.  
 

Également en janvier, quatre membres de l’APRQ ont participé, pour la deuxième année 

consécutive, à un voyage Solidaire et communautaire, à Cuba. Le groupe complet était composé 

de 14 personnes et de deux accompagnateurs locaux. Bien que similaire au voyage de 2016, 

dans le type d’activités, les rencontres avec le peuple cubain sont toujours différentes sur le plan 

humain.  
 

 

En février 
 

Le 22 février, nous avons eu une double 

présentation, d’abord sur le thème de la 

planification financière par Michael Bilodeau, 

du Groupe Investors ainsi que la présentation 
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du projet de Calculateur des revenus de retraite (RRGOP) dont Bernard Frigon, un de nos 

membres, est actuellement en montage. À cette occasion, 66 personnes ont assisté à la 

présentation.  
 

En mars 

Le 21 mars, une visite guidée de deux 

endroits méconnus de Québec a été 

organisée.  
 

Près de 50 personnes y ont participé. 
 

Un des endroits visités fut le Morrin 

Centre qui fut jadis une des premières 

prisons de la ville de Québec et qui 

abrite aujourd’hui l’une des plus belles 

bibliothèques  au monde. Cet édifice, 

vieux de plus de 200 ans, est situé dans le Vieux-Québec, au 44, Chaussée des Écossais.  
 

Nous avons aussi eu l’occasion de voir la Maison de la littérature, 

au 40, rue St-Stanislas, à Québec. Ce bâtiment fut une des 

premières églises de style néogothique à Québec bâti en 1848, 

appelé le temple Wesley, qui servit de lieu de culte à la 

communauté méthodiste. Désaffecté de 1931 à 1944, cet édifice 

devint la salle de l’Institut canadien. Grâce à la générosité d’un 

citoyen de la ville, on y installe une bibliothèque publique ainsi 

qu’une salle de spectacles et de conférences. L’Institut canadien 

fut fermé en 1999.  

 

Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de 

la littérature, ouverte en 2015, abrite une bibliothèque publique 

et une exposition permanente sur la littérature québécoise, des 

cabinets d’écriture, un atelier de BD, un studio de création, une 

résidence d’écrivains, un salon de quiétude ainsi que, toute 

l’année, une programmation variée présentée sur la scène 

littéraire. Les participants ont apprécié ces deux visites et 

plusieurs parmi eux désirent y retourner une deuxième fois.  
 

  

http://www.bibliothequesdequebec.qc.ca/bibliotheques/maison_de_la_litterature.aspx
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En avril 

 

 

 

 

 

 
 

Le 28 avril, nous avons eu l’occasion de dîner dans la salle 

Le Mistral de l’Aquarium de Québec. 36 personnes ont 

partagé un repas dans une salle avec vue sur le fleuve. Tout 

le monde s’est déclaré enchanté par le repas préparé par le 

chef de l’Aquarium.  

 
 

 

Bien que l’activité soit commencée sous la pluie, le soleil est apparu lorsque nous 

sommes sortis pour rencontrer les habitants de l’Aquarium.  
 

 

 

 

 

En mai 

L’activité a eu lieu le 30 mai. À cette occasion il y a eu un dîner au mess des Adjudants et 

Sergents du 2e Bataillon Royal 22e Régiment, suivi d’une visite régimentaire guidée, à la Citadelle 

de Québec.  

 

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 

- Jacques Pelchat, administrateur (jacques.pelchat@aprq.ca) 

jacques.pelchat@aprq.ca
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par Céline Otis et Lorraine Leduc, membres du Conseil régional de Québec (APRQ) et participantes à l’activité 

 

Parfois dans nos vies, il y a des rencontres qui nous renvoient un miroir de nos croyances, de 

nos valeurs, de nos aspirations et de nos convictions. Des rencontres qui nous invitent, l’espace 

d’un moment, au partage de leur choix de vie sur les plans personnel, social et politique et qui 

inspirent et fascinent à la fois. 
 

Et il y a aussi de ces rencontres où l’expression d’un regard, le son de la voix, les paroles 

échangées démontrent une sincérité indiscutable, des moments privilégiés qui soulèvent un 

respect de l’autre sans condition. Voilà donc l’expression des sentiments ressentis lors du dîner 

rencontre auquel des membres du Conseil régional de Québec (APRQ) ont participé, le 15 mars 

dernier, avec Françoise David comme conférencière à Québec. Rappelons que Mme David avait 

notamment été présidente de la Fédération des femmes du Québec (1994-2001), ex-députée 

de Gouin et co-porte-parole de Québec solidaire. 
 

Ce n’est assurément pas un lendemain de tempête hivernale avec les routes enneigées qui allait 

nous priver de cette formidable rencontre organisée par le Collectif de la colline parlementaire 

du 8 mars, regroupement de représentantes de diverses sections syndicales du SPGQ situées 

dans ce secteur qui prépare à chaque année une activité destinée aux membres du SPGQ de ces 

sections, dans le contexte de la Journée internationale des femmes.   
 

On ne naît pas femme, on le devient 
 

C’est à partir de ces paroles de Simone de Beauvoir que Françoise David a choisi de nous 

entretenir de son parcours professionnel auprès des personnes en situation de pauvreté et des 

femmes qui l’a amenée dans un engagement social, féministe et politique pour celles et ceux 

qui avaient besoin d’une voix pour se faire entendre. 
 

C’est bien humblement qu’elle présente 

les moments de sa vie où, avec l’appui 

de son entourage, elle présidera les 

destinées de la Fédération des femmes 

du Québec, sera l’instigatrice de la 

Marche des femmes contre la pauvreté – 

(Marche Du Pain et des Roses) en 1995 

et de la Marche mondiale des Femmes en 

2000. À titre de co-porte-parole de 
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Québec solidaire, Mme David a bien assumé son rôle de député « avec diligence et empathie », 

comme elle l’a décrit.  
 

Elle assure qu’elle continuera de combattre l’injustice, l’intolérance, le racisme, le sexisme et la 

destruction de la planète et nous rappelle les trois enjeux qui lui tiennent particulièrement à 

cœur :  
 

 l’égalité économique des femmes,  

 la dénonciation des cas d’agressions sexuelles et de propos sexistes et,  

 la solidarité entre les femmes malgré les différences. 
 

A-t-elle des regrets? Peut-être celui de ne pas avoir agi avec désobéissance face à un pouvoir 

politique qui n’offrait rien aux demandes exposées par son équipe pour l’amélioration de la 

condition de vie des femmes, des mères, des travailleuses à faibles revenus. 
 

Entendre Mme David, c’est se réconcilier avec la politique, la vraie. Celle qui amène une société 

dans un élan progressiste à travailler pour le bien-être de ses citoyennes et citoyens. Une société 

plus juste, égalitaire, responsable. 
 

Merci à l’APRQ 
 

C’est grâce à la collaboration établie entre le Collectif de la colline parlementaire du 8 mars et 

nos représentants de l’APRQ qu’une dizaine de participantes ont obtenu une des places qui leur 

étaient réservées. À la lecture des commentaires d’une des participantes, vous constaterez 

combien cette initiative a été appréciée : 
 

« La conférence de Françoise David était inspirante, stimulante et rassembleuse. Ce contact 

presque intime avec cette grande dame pourtant très simple donne l'envie d'agir, de s'impliquer 

dans la société, de ne pas accepter l'inacceptable. J'aimerais pouvoir avoir des contacts aussi 

pertinents et cela plusieurs fois par année; c'est ce que j'attendrais de l'ARPQ. »  
 

Un mot de remerciement va donc aux administrateurs du Conseil régional de Québec qui ont 

favorisé notre pleine participation en accordant un budget pour les boîtes à lunch. Des 

remerciements ont également été adressés au Collectif de la Colline parlementaire qui a su si 

bien nous accueillir et nous permettre de côtoyer de nombreux membres et amiEs du SPGQ. Au 

plaisir de collaborer une prochaine fois!  
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En collaboration avec Denise Boutin, rédactrice en chef (info@aprq.ca) 

 

Après une carrière de 34 ans dans le secteur de l’éducation et dans la fonction publique, à titre 

d’enseignante, de conseillère pédagogique et de spécialiste en sciences de l’éducation au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, elle termine sa carrière à l’Office des 

services de garde à l’enfance (devenu le ministère de la Famille), à titre de cadre supérieur. Tout 

au long de sa carrière professionnelle, elle œuvre bénévolement auprès de nombreux 

organismes. 
 

Il allait de soi que cette femme dynamique et organisée poursuive son action de bénévolat auprès 

d’organismes de défenses des droits, particulièrement ceux des aînés. 
 

Dès le primaire 
 

Du primaire au secondaire, les occasions ne manquaient pas pour faire du bénévolat : 

Croisillons, Croisés, Jeunesse étudiante catholique (JEC) où elle a presque toujours été chef 

d’équipe. Il faut ajouter les camps d’été de la JEC. Les fins de semaine, c’était la cueillette de 

dons pour la Croix-Rouge, les Prêts d’honneur et des œuvres religieuses dans les domiciles du 

village. 
 

En milieu de travail 
 

Mireille a enseigné six ans au primaire et au secondaire. Encore là, elle a soutenu les élèves qui 

œuvraient dans les mêmes mouvements qu’elle avait connus dans sa jeunesse. Dans son milieu 

de travail, on a souvent fait appel à elle pour des cueillettes de fonds, par exemple pour 

Centraide. Elle s’est aussi impliquée dans des activités syndicales et des comités sociaux. 
 

À l’Office des services de garde, avec les garderies, les centres de la petite enfance, les agences 

de service de garde en milieu familial soit des corporations sans but lucratif ou à but lucratif 

pour lesquels l’organisme émettait des permis, en plus de les soutenir et de les inspecter, pour 

en assurer la qualité : 
 

« J’ai pu vivre concrètement à chaque jour, tous les défis que devaient relever le communautaire 

et aussi tous les problèmes qu’on y retrouvait. Lorsque j’ai annoncé que je prenais ma retraite, 

info@aprq.ca
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j’ai clairement annoncé que je m’engagerais dans le communautaire. Je connaissais bien les défis 

à relever et ils sont encore là », de mentionner Mireille. 
 

À la retraite 
 

Une fois retraitée, elle a suivi des formations pour mieux s’équiper et être en mesure de mettre 

à jour ses connaissances afin de mieux fonctionner tant dans ses activités personnelles que dans 

le bénévolat. Elle a fait partie comme retraitée de la Société Micro-informatique de Boucherville, 

pendant dix ans, où elle a exercé diverses fonctions au sein du conseil d’administration. À titre 

d’exemple, elle a suivi des sessions de formation sur les corporations sans but lucratif. Dès 

qu’un séminaire ou une session s’annonce dans le domaine, elle s’inscrit. « Plus les 

administrateurs en place seront compétents et suivront les développements dans le domaine, 

plus nos organisations y gagneront et deviendront plus performantes », croit fermement Mireille. 
 

 

 

 

 

Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal, lors de la 

conférence de Daniel Lapointe portant sur la collecte de fonds, au Forum 

Femmes et Gouvernance. 

 

 
 

Et l’APRQ? 
 

Comment est-elle arrivée à l’APRQ? C’est une amie, Micheline 

Gaudet, et Claude Tremblay, ancien collègue de travail, qui l’ont 

encouragé à s’impliquer à l’APRQ.  
 

À la première assemblée générale annuelle à laquelle elle a 

assisté, elle est devenue administratrice au conseil 

d’administration de l’APRQ et delà, elle s’est engagée au Conseil 

régional de Montréal. 
 

Lors de l’Assemblée des déléguées et délégués syndicaux (SPGQ), en novembre 2016 

Lors de sa participation au conseil d’administration de l’APRQ où elle occupait la fonction de 

secrétaire, elle a appris l’existence des Tables régionales de concertation des aînés. Elle a donc 

décidé d’entreprendre les démarches pour que le Conseil régional de Montréal de l’APRQ 

devienne membre dans les régions où il y avait des membres intéressés à siéger aux Tables.  
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Étant membre du CA de la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie, elle s’est 

vu offrir la présidence du Conseil des aînés de la Conférence des élus de Longueuil. C’est à titre 

de membre du Conseil des aînés de l’Agglomération de Longueuil qu’elle a été recrutée pour 

devenir membre de la Coopérative de solidarité en habitation Montérégie Rive-Sud qui était à se 

mettre en place à Longueuil.  
 

Los du départ de sa présidente, Mariette Gélinas, l’Alliance des associations de retraités (AAR) 

lui a demandé de prendre la présidence. 
 

Lorsque les Municipalités amies des aînés (MADA) se sont mises en place, elle a siégé à la 

Commission des aînés qui avait, entre autres, pour mission de promouvoir le programme dans 

les municipalités de son territoire. Mireille a eu des échanges avec le maire de Boucherville pour 

la mise en place de MADA et d’une coop d’habitation pour les personnes qui ne peuvent se payer 

des logements très élevés offerts par le privé et très peu nombreux à Boucherville. Les personnes 

âgées quittaient Boucherville. Une coop d’habitation pour aînés est maintenant en opération 

dans la municipalité. Le projet a été mis en place, sous la présidence de Monique Faubert, 

conjointe d’un de nos membres, Denis Mailloux. Lorsque les Conférences des élus ont été 

abolies, Mireille est devenue membre de la Commission des aînés de Boucherville qui a comme 

mandat de mettre en place le Plan d’action MADA, adopté par la municipalité. 
 

Certaines expériences de bénévolat en tant que retraitée 
 

 Membre de la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM) depuis 

2005, dont deux mandats de deux ans à titre de 1ère vice-présidente  

- Mandats spécifiques : participation à l’analyse de projets, l’organisation de 

colloques, de la journée des ainés, etc. 
 

 Présidente du Conseil des aînés de l’agglomération de Longueuil (CAAL), pendant huit 

ans, soit pendant toute l’existence de la Conférence régionale des élus (CRÉ) 

- Le Conseil a été très actif dans l’élaboration des plans quinquennaux de la 

Conférence régionale des élus de l’agglomération, la gestion des ententes ainés et 

rédige à l’occasion des avis aux élus de la CRÉ sur des sujets touchant les aînés.  
 

 Membre de l’APRQ du Conseil régional de Montréal, depuis 2003 

- Présidente du Conseil régional de l’Association de professionnelles et 

professionnels retraités du Québec (APRQ) pour les régions de Montréal, 

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

Témiscamingue, Nord-du-Québec  depuis 2007. 
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 Membre du CA, à titre de secrétaire de l’APRQ au niveau national de 2003 à 2013, de 

représentante du Conseil régional de Montréal et membre du CA, jusqu’à aujourd’hui  

- L’APRQ est active dans le domaine des assurances collectives pour ses membres, 

la défense des droits de ses membres, l’information de ses membres et 

l’organisation d’activités visant à développer une solidarité entre ses membres et 

à les sortir de leur solitude. 
 

 Membre du conseil d’administration et secrétaire de l’Alliance des associations de 

retraités (AAR) de 2007 à 2016 

- L’organisme provincial qui regroupe 17 associations de retraités des secteurs 

public et parapublic militant pour l’indexation des rentes des retraités et divers 

autres dossiers visant le respect des droits des aînés et leur participation 

citoyenne. Présidente du conseil depuis 2016. 
 

 

 

En novembre 2015, élection au conseil d’administration de l’Alliance 

des associations de retraités (AAR). Parmi les membres élus, se trouvait 

Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal qui avait 

été réélue à titre de secrétaire du Conseil. 

 

 

 
 

 

 Membre du conseil d’administration de la Coopérative de solidarité en habitation 

Montérégie/Rive-sud, depuis neuf ans. Elle est l’un des membres fondateurs. 

- Deux édifices seront construits. J’ai démissionné du CA en novembre 2016 étant 

donné son engagement comme présidente du CA de l’AAR. 
 

 Membre du Forum de la population de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 

Montérégie pendant deux mandats (soit quatre ans) 

- Ce forum a été aboli en 2012. 
 

Certaines valeurs ont toujours été importantes pour Mireille : le respect des autres, incluant la 

défense des droits de chacun, la solidarité, l’entraide et le sens des responsabilités. 
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par Bernard Frigon, membre du Conseil régional de Québec (APRQ) 

Le RREGOP, régime de retraite auquel nous participons, est partiellement indexé au coût de la 

vie. En conséquence, à la retraite, nous devons prévoir une perte du pouvoir d’achat qui 

s’accentue d’année en année. Compte tenu qu’un grand nombre de personnes participent au 

RREGOP, l’an dernier, j’ai entrepris le développement d’un Calculateur d’indexation du RREGOP, 

dans l’intention de le rendre disponible à l’ensemble des participants des cinq régimes de 

retraite, partiellement indexés de la fonction publique québécoise (RREGOP, RRPE, RRE, RRF et 

RRCE),  
 

Voici quelques nouvelles du projet. 
 

Aperçu du Calculateur 
 

Le développement du Calculateur et la rédaction de la documentation d’accompagnement sont 

terminés. Le Calculateur permettra à l’usager d’inscrire les données concernant son projet de 

retraite, ses prévisions de revenus à la retraite et ses hypothèses de calcul pour le taux 

d’inflation, le TAIR et le rendement de ses placements. Le calculateur répondra aux questions 

suivantes : 
 

1. Quel est le pourcentage d’indexation de ma rente du RREGOP par rapport à l’inflation? 

2. Quel montant de perte du pouvoir d’achat dois-je prévoir pour l’ensemble de la retraite? 

3. Quel montant d’épargne dois-je détenir pour compenser cette perte du pouvoir d’achat? 
 

Recrutement de collaborateurs 
 

L’automne dernier, j’ai entrepris des démarches pour recruter des personnes intéressées à 

collaborer à la validation du Calculateur. Suite à ces démarches, quatre personnes retraitées, 

participant soit au RREGOP, soit au RRPE ont accepté de collaborer bénévolement à la validation 

du calculateur et de la documentation d’accompagnement. Leur expertise complémentaire en 

économie, en mesures quantitatives et en comptabilité en fiscalité contribue à assurer la qualité 

du produit final qui sera diffusé. 
 

Validation du Calculateur 
 

Le mandat confié à l’équipe de validation consiste à faire les vérifications nécessaires pour 

garantir la pertinence, l’exactitude, la conformité aux bonnes pratiques et la fiabilité des 

résultats obtenus par le Calculateur. Le travail de validation est en cours.  
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Sessions de sensibilisation 
 

Le 22 février 2017, 66 membres de l’APRQ de la région de Québec ont assisté à une session de 

sensibilisation portant sur l’impact de l’indexation partielle du RREGOP et le projet de 

Calculateur. 
 

Lors de cette session, les paramètres servant à la composition de la rente du RREGOP et au calcul 

de l’indexation ont été expliqués. Un aperçu de la version Excel du Calculateur a aussi été 

présenté. Parmi les participants, 22 personnes se sont montrées intéressées à tester le 

Calculateur, dès que l’étape de validation sera complétée.   
 

Cette session de sensibilisation sera reprise le 20 juin 2017,  pour les membres de l’APRQ de la 

région de Montréal. 
 

À suivre … 
 

 
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, retraité de Lévis, à l’adresse 

suivante : b.frigon2@videotron.ca 

 

 

Erratum 

 

Une erreur s’est glissée dans la rubrique Hyperliens, au bas de la page 18, du Bulletin, le 

ProActif, de mars 2017. L’hyperlien conduisant à la brochure intitulée : Les calculateurs de 

revenus de retraite : un enjeu de régulation aurait dû être : 

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

Fe%CC%81vrier-2017.pdf 

  

mailto:b.frigon2@videotron.ca
http://observatoireretraite.ca/wp-content/uploads/2017/02/A-Bernard-Frigon-Fe%CC%81vrier-2017.pdf
http://observatoireretraite.ca/wp-content/uploads/2017/02/A-Bernard-Frigon-Fe%CC%81vrier-2017.pdf
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Portail sur le vieillissement optimal - McMaster University 
 

Le Portail est principalement soutenu par l'Initiative Labarge. Il offre un accès direct et simple à des 

informations basées sur des données probantes concernant les façons de faire face à nos problèmes de 

santé et de demeurer en santé, actifs et engagés au fur et à mesure que nous vieillissons. Parcourez des 

centaines d'articles, des évaluations de sites Web et des billets de blogue sur des sujets populaires liés au 

vieillissement en santé. Vous pouvez également vous rendre sur la page de navigation pour un aperçu de 

tout le contenu.  

https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/ 

 

Centre d'expertise et de référence en santé publique : Le vieillissement au Québec 
 

D'ici une vingtaine d'années, la société québécoise sera l'une des plus vieilles en Occident. À consulter 

les portraits des aînés. 

https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec 

 

Attention : Stimulateur cardiaque 
 

Vous portez un cardiostimulateur (« pacemaker »)? Éloignez-vous des cuisinières à induction! Ce type de 

plaque de cuisson comporte, sous sa surface, des bobines de cuivre qui produisent un fort champ 

magnétique. Résultat : une interférence avec votre pacemaker pourrait survenir. Si cela arrivait, « cet 

appareil qui enregistre les signaux électriques du cœur pourrait mal les interpréter ou cesser de 

fonctionner pendant la période d’exposition au champ magnétique », explique le Dr Gilles O’Hara, 

cardiologue électrophysiologiste, à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 

affilié à l’Université Laval. 

https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Sante-et-alimentation/pacemaker 

  

INSPQ 

Centre d'expertise et de référence en santé publique 
 

Pour un encadrement de la consommation du cannabis 

Alors que le Canada s'engage dans la légalisation du cannabis à des fins non médicales, l'INSPQ a produit 

un dossier Web approfondi sur le cannabis et la santé. On y trouve une série de neuf fiches abordant 

divers angles de la problématique, et, pour chacune de ces fiches, une veille thématique à laquelle il est 

possible de s'abonner par courriel. D'autres publications d'intérêt y sont également rassemblées, 

apportant ainsi un éclairage complet.  

Dossier Web sur le cannabis et la santé : https://www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis 

http://optimalaging.mcmaster.ca/
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/
https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec
https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Sante-et-alimentation/pacemaker
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=48429&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2finstitut%2fcommuniques%2fpour-un-encadrement-du-cannabis-en-accord-avec-les-objectifs-de-sante-publique
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=48429&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fdossiers%2fcannabis
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Le portail Web de la proche aidance au Québec 
 

L’Appui pour les proches aidants d’aînés lance https://www.lappui.org/ un portail Web bilingue riche en 

ressources pour les proches aidants d’aînés, leur entourage ainsi que les organisations et professionnels 

avec lesquels ils entrent en contact au quotidien. La refonte du site a été guidée par le souci constant de 

répondre aux besoins spécifiques et diversifiés des proches aidants d’aînés, à toutes les étapes de leurs 

parcours. Le Québec compte plus d’un million de proches aidants d’aînés et, vu le vieillissement 

démographique, ce nombre va grandissant. Avec le site, l’Appui a vu l’occasion de mettre la technologie 

à profit pour améliorer la qualité de vie des proches aidants. D’abord en leur offrant un portail Web riche 

et convivial. Dès les premiers jalons du projet, les proches aidants ont été inclus dans la réflexion. Ce fut 

également l’occasion de répondre à une clientèle aux parcours et aux besoins diversifiés. Il est important 

que le proche aidant, souvent pressé, qu’il soit lui-même un aîné ou un jeune parent de la génération 

sandwich, puisse trouver rapidement réponse à ses questions » nous dit Monique Nadeau, directrice 

générale de l’Appui national. 

 

Parmi les fonctionnalités clés, le site comprend le Répertoire des ressources, qui rassemble les services 

disponibles pour les proches aidants d’aînés partout au Québec. Que ce soit pour du répit à domicile, des 

séances d’information, de l’aide au transport en passant par du soutien individuel, les services de 

proximité, offerts dans la région même du proche aidant, ils sont à quelques clics. 

 

Vivre au quotidien – les webinaires 

 

Parkinson Québec présente une série de webinaires portant sur des sujets reliés à la maladie de Parkinson. 

L’objectif est de rendre accessible à tous des conférences de qualité offertes par des spécialistes. Par 

l’entremise d’une interface de communication Web, les participants pourront, dans le confort de leur foyer 

ou d’un groupe de visionnement, assister et poser leurs questions en direct.  

Les webinaires ont lieu tous les 2es mercredis du mois, entre 13 h et 14 h.  

http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/webina 

 

Chiffres selon l’âge et le sexe, et selon le type de logement :  

Faits saillants du Recensement de 2016 
 

Entre 2011 et 2016, le Canada a enregistré la plus forte hausse de la proportion de personnes âgées 

depuis la Confédération. Cette accélération du vieillissement démographique découle du fait que les 

premiers-nés du baby-boom ont atteint l’âge de 65 ans. Statistique Canada diffuse une deuxième série 

de données du Recensement de 2016, soit les chiffres selon l’âge et le sexe.  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5353  

  

https://www.lappui.org/
http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/webinaires/
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5353
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Juin -  Mois de la sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique (SLA)

2  Visite du site cavernicole de Saint-Léonard, organisée par le Conseil régional de  

  Montréal 

5  Journée mondiale de l’environnement 

6  AGA de la TCRA de l’Estrie (info@ainesestrie.qc.ca) 

7  AGA de la TCA de l’île de Montréal (www.tcaim.org) 

15   Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées 

18  Fête des Pères 

20  Conférences de Bernard Frigon et de Mireille Beaulac, organisée par le Conseil   

  régional de Montréal. 

21  Journée nationale des Autochtones 

24 

   Fête nationale des Québécoises et des Québécois 

27  Journée canadienne du multiculturalisme 

   

     Juillet 

1er   Fête du Canada 

 

     Août 

12  Journée internationale de la jeunesse 

16  Conférence : Naviguer dans le système de la santé, organisée par le YWCA 

 

     Septembre 

28 et 29 14e édition des Journées de la recherche du Réseau québécois de recherche sur le  

  vieillissement 

La sclérose latérale amyotrophique (SLA)  

La SLS est une maladie neuromusculaire qui s’attaque aux neurones et à la moelle épinière et entraîne 

progressivement la paralysie du corps. Au Canada, on compte de 2 500 à 3 000 personnes atteintes et 

deux nouveaux cas par 100 000 habitants sont découverts, chaque année. Les personnes âgées entre 40 

et 75 ans sont le plus souvent touchées par la maladie. À ce jour, il n’existe aucun traitement pour 

prolonger significativement la vie des personnes atteintes.  

14e édition des Journées de la recherche du Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement 

Ces journées constituent un forum de partage des avancées en recherche dans le domaine du 

vieillissement, dans un cadre interdisciplinaire et intersectoriel. Elles ont comme objectif d’offrir une 

tribune aux membres du RQRV, permettant de présenter les plus récents résultats de recherche et de 

favoriser les interactions et collaborations. http://www.rqrv.com/fr/ 

Conférence : Naviguer dans le système de santé: Comprendre les services du CLSC pour les aînés  

Ouvert à toutes et à tous, le 16 août, 18 h à 20 h - Au Studio 4  

N’hésitez pas à contacter le YWCA pour plus de détails, au 514-866-9941, poste 226.  

mailto:info@ainesestrie.qc.ca
http://www.tcaim.org/
http://www.rqrv.com/fr/
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Périodes d’activités sédentaires prolongées et condition physique chez les hommes et 

les femmes canadiens, de 60 à 69 ans - Les auteurs de cet article, publié par Statistique Canada, montrent qu’une 

période prolongée d’activités sédentaires peut influer sur les pertes liées au vieillissement en matière de capacité 

cardiorespiratoire et d’aptitudes musculosquelettiques et que l’interruption de ces périodes d’activités sédentaires 

par une activité de faible intensité pourrait influer positivement sur les niveaux de condition physique des personnes 

âgées, indépendamment des niveaux d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5272 

 

Prendre soin des personnes âgées du Canada (2017) - L’Association canadienne des soins de longue durée 

présente des mesures réalistes, abordables et axées sur les résultats que le gouvernement fédéral peut prendre 

immédiatement pour veiller à ce que les personnes âgées reçoivent les soins dont elles ont besoin et qu’elles méritent. 

Parmi celles-ci, notons : réserver une partie de son fonds d’infrastructure pour la rénovation de vieux établissements 

de soins de longue durée et la construction de nouveaux établissements; et élaborer un régime d’épargne pour les 

soins aux personnes âgées qui encouragera les Canadiens à épargner pour leurs besoins futurs en matière de soins 

de santé : http://caltc.ca/wp-content/uploads/2017/01/Caring-for-Canadas-Seniors_CALTC_FR.pdf 

 

Qui est à risque et que peut-on faire à cet égard? Isolement social de différents groupes d’aînés (2017) 

- Ce rapport, publié par le Conseil national des aînés (CNA), examine la littérature recensée au sujet de l’effet de 

l’isolement social sur divers groupes d’aînés vulnérables et cerne des interventions prometteuses visant à lutter 

contre l’isolement social et à réintégrer les aînés dans leur collectivité. 

https://www.canada.ca/fr/conseil-national-aines/programmes/publications-rapports/2017/revue-isolement-

social-aines.html 

 

Code de la sécurité routière : une révision attendue par le milieu aîné - Ce mémoire publié par la Table de 

concertation des aînés de l’île de Montréal propose plusieurs solutions pour améliorer la sécurité des piétons aînés, 

notamment la révision des temps alloués à la traversée souvent insuffisants, le réaménagement des intersections et 

des artères, l’apaisement de la circulation dans les rues, des traverses piétonnes au marquage contrastant et sans 

entraves :.http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5345  

 

Le Québec chiffres en main, édition 2017 - Le Québec chiffres en main, édition 2017 est produit 

par l'Institut de la statistique du Québec, avec l'aide de plus de 50 spécialistes de l'actualité chiffrée. La 

brochure comporte des tableaux statistiques et des graphiques relatifs à la réalité québécoise : 

territoire, population, conditions de vie, économie et finances. L'utilisateur appréciera le format pratique 

de cette source de renseignements essentiels. 

 Le Québec chiffres en main, édition 2017 (8,7 mo) (Données corrigées le 11 avril 2017) 

 Date de parution : 31 mars 2017 

http://www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/qcmfr.htm 

  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5272
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5274
http://caltc.ca/wp-content/uploads/2017/01/Caring-for-Canadas-Seniors_CALTC_FR.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5286
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5286
https://www.canada.ca/fr/conseil-national-aines/programmes/publications-rapports/2017/revue-isolement-social-aines.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-national-aines/programmes/publications-rapports/2017/revue-isolement-social-aines.html
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5345
http://www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/pdf/qcm2017_fr.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/qcmfr.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/pdf/qcm2017_fr.pdf
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Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

 

Saviez-vous que? * 
 

 89 % des personnes de 65 ans et plus prennent au moins un médicament par jour; 

 38 % en consomment 5 à 10 par jour; 

 plus de 80 % des personnes âgées prennent des médicaments en vente libre. 
 

 

La consommation de médicaments augmente avec 

l'âge, à cause du plus grand nombre de maladies dont 

sont affectées la plupart des personnes très âgées. 

 

 

Conseils pratiques 
 

Votre médecin et votre pharmacien jouent un rôle très important pour faciliter la prise de vos 

médicaments. N'hésitez pas à leur poser des questions sur : 

 la posologie, le mode d'administration adéquat de chacun de vos médicaments; 

 l'horaire de prise des médicaments, qui doit être adapté à votre mode de vie; 

 l’existence de contenants faciles à manipuler car différents types de piluliers peuvent vous 

aider à classer vos médicaments.  

 

* Référence : M.J. Kergoat, N. Champoux. Polymédication et médication inadéquate chez la 

personne âgée. La revue de gériatrie, tome 23. N.8 oct.98 
 

Médicaments en cause dans les chutes 
 

La prise de médicaments ne doit pas se faire à la légère : presque tous les médicaments 

entraînent des effets secondaires indésirables parmi lesquels figure une augmentation du 

risque de chute. 
 

Il faut savoir que : 

 le risque de chute augmente avec le nombre de catégories de médicaments 

consommés, car les interactions médicamenteuses accroissent les effets 

secondaires indésirables; 
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 la prise de plusieurs médicaments différents signifie que vous souffrez de plusieurs 

maladies, et que vous êtes par conséquent plus fragile et plus vulnérable aux risques de 

chute; 

 une prise inappropriée des médicaments (oubli, mauvaise observance de la prescription) 

peut également augmenter le risque de chute en entraînant une détérioration de l'état de 

santé; 

 l'arrêt brusque de la prise de certains médicaments peut provoquer des réactions 

physiologiques qui pourraient accroître temporairement le risque de chute. 
 

Parmi tous les médicaments existants, certaines catégories sont associées de façon 

significative aux chutes: ce sont les psychotropes, les médicaments cardio-vasculaires, les 

anticonvulsivants, les hypoglycémiants et tous les médicaments qui causent de 

l'hypotension orthostatique. 
 

Ces médicaments peuvent provoquer, entre 

autres : 

 la sédation (diminution de la vigilance); 

 des troubles de la posture et de l'équilibre; 

 de l'hypotension orthostatique (faiblesse 

lorsque vous vous levez); 

 des symptômes ressemblant à la maladie de Parkinson. 
 

N’hésitez pas à demander à 

votre médecin ou à votre 

pharmacien à quelle 

catégorie vos médicaments 

sont associés. 

 

Les psychotropes sont associés de façon significative aux chutes chez les personnes âgées 

puisqu'ils perturbent le temps de réaction à une perte d'équilibre. Une utilisation continue de 

ces médicaments affecte également la perception de la position du corps dans l'espace. Parmi 

les psychotropes, on trouve les neuroleptiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques et les 

sédatifs-hypnotiques-anxiolytiques. La prise de ces médicaments accroît de deux à trois fois le 

risque de chute et de deux fois le risque de fracture de la hanche. 
 

La famille des sédatifs-hypnotiques-anxiolytiques, en particulier les benzodiazépines, utilisés 

pour le traitement de l'anxiété ou de l'insomnie, figure dans la liste des médicaments les plus 

souvent prescrits aux personnes âgées. 
 

Pour plus d’informations :  

http://www.iugm.qc.ca/sante-aines/infochute/chute-corps/chute-corps-medicament.html  

http://www.iugm.qc.ca/sante-aines/infochute/chute-corps/chute-corps-medicament.html
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Symposium interdisciplinaire sur l’art et le vieillissement  
 

La Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité 

citoyenne est fière de s'associer à la Chaire de recherche pour le 

développement de pratiques innovantes en art, culture et mieux-

être de l'UQAM pour vous convier au tout premier symposium 

interdisciplinaire sur l'art et le vieillissement. Se déroulant les 6 et 7 octobre 2017, ce symposium se veut 

un moment de rencontre dynamique et novateur, alliant à la fois des conférences scientifiques, des tables 

rondes, des présentations d'œuvres artistiques sur le thème du vieillissement, des expositions de projets 

de création avec des personnes âgées, des performances, etc. Rendez-vous privilégié de divers publics 

(artistes, chercheurs, intervenants, étudiants et aînés, le symposium sera l'occasion de réfléchir à la façon 

dont la vieillesse et le vieillissement sont vécus par les artistes et sont abordés à travers différentes 

manifestations artistiques, ainsi qu'à la contribution de l'art dans l'intervention auprès et avec les 

personnes ainées. Pour plus de détails, http://tcaim.org/infolettre/symposium.pdf 

 

Nomination d'une nouvelle protectrice du citoyen : Marie Rinfret  

 
Photo tirée du site de la CNESST 

 

Marie Rinfret, avocate de formation, était vice-présidente à l'équité 

salariale, à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 

sécurité du travail. Elle a également été secrétaire et directrice des 

affaires juridiques de l’Office des professions du Québec de 2003 à 2007 

et a occupé divers postes au sein de la fonction publique. 

 

Mme Rinfret est la 7e personne à occuper le poste de protecteur du citoyen et elle succède à Raymonde 

Saint-Germain, qui a quitté ses fonctions en novembre 2016. La nomination de Marie Rinfret, à titre de 

protectrice du citoyen a été entérinée par les deux tiers de l’Assemblée nationale du Québec. Elle est 

entrée en fonction le 27 mars 2017. 

 

Le Protecteur du citoyen est un ombudsman impartial et indépendant qui a pour mission d’assurer le 

respect des droits des citoyens dans leurs relations avec les services publics. Il s’agit de la première 

institution de l'Assemblée nationale, créée en 1968. 

http://tcaim.org/infolettre/symposium.pdf
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CNEV : Campagne de recrutement 
 

Le Comité national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) est une instance 

consultative instituée par l’article 3.1 de la Loi sur le Ministère de la Famille, 

des Aînés et de la Condition féminine (L.R.Q., c. M-17.2). Le CNEV a pour 

mandat de donner son avis sur toute question d’ordre éthique relative au vieillissement de la 

population, notamment quant à la promotion des aspects positifs du vieillissement, au 

développement des liens intergénérationnels, aux besoins et intérêts des personnes aînées et à 

la lutte aux préjugés et stéréotypes associés à l’âge. Le Comité national d'éthique sur le 

vieillissement (CNEV) lance sa campagne de recrutement pour combler quatre sièges vacants 

parmi ses membres. Aussi, merci de diffuser largement son appel à candidatures. Les candidats 

ont jusqu'au 12 juin 2017 pour faire part de leur intérêt.  
 

Pour plus d’informations :

Béatrice Eysermann, Ph.D. coordonnatrice, Comité national d'éthique sur le vieillissement 

beatrice.eysermann.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

418-682-7511, poste 84525 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/cnev/mandats_realisations 
 

 

Pour faire rayonner les bonnes pratiques en matière de qualité de vie des aînés 
 

La Société d’habitation du Québec, en collaboration avec le Secrétariat aux aînés du ministère 

de la Famille, annonce la deuxième édition du prix Habitat novateur pour aînés. 

Ce concours a pour objectif de mettre en valeur les pratiques novatrices et les milieux de vie 

exemplaires favorisant le bien-être et l’autonomie des aînés. Il s’inscrit dans la volonté du 

gouvernement du Québec d’offrir aux personnes âgées des environnements sains, sécuritaires 

et facilitant le vieillissement actif. Les habitations pour aînés construites ou rénovées depuis 

moins de 5 ans qui se distinguent par leur caractère novateur y sont admissibles, qu’il s’agisse 

de coopératives, d’OSBL, d’HLM ou de résidences privées. Les critères d’admissibilité, le 

formulaire d’inscription et les critères d’évaluation sont disponibles au 

www.habitation.gouv.qc.ca/concours. 

La période d’inscription se termine le 31 juillet 2017.L’habitation gagnante sera connue le            

6 novembre 2017, lors du Rendez-vous de l’habitation. Une vidéo présentant les réalisations 

finalistes sera alors projetée. De plus, la SHQ remettra à la personne lauréate une plaque 

commémorative accompagnée d’une bourse de 1 000 $. 

  

mailto:beatrice.eysermann.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ivpsa.ulaval.ca/cnev/mandats_realisations
http://www.habitation.gouv.qc.ca/concours
http://www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.html
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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 

À noter : La reproduction du texte et de la photo est interdite sans autorisation au préalable auprès des auteurs. 

Histoires de gourmands a obtenu les droits d’utilisation de la photo exclusivement pour les écrits de la 

Collection « Culture & Patrimoine ». 

 

 

Au 19e siècle, c’est grâce aux communautés religieuses masculines que l’on voit s’ouvrir les 

écoles d'agriculture pour les garçons dans le milieu francophone. Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

(1859), Oka (1893) et Saint-Hyacinthe (1898) se sont alors démarqués comme les grands pôles 

de la formation agricole au Québec. Les formations universitaires francophones d’agronomes, 

que nous connaissons aujourd’hui, découlent de ces institutions. Suite à la réforme de 

l’éducation, à la fin des années 1960, tous les centres de formation deviendront laïcs. Les 

religieux, désireux de poursuivre leur travail, seront intégrés aux équipes d’enseignants. En 

héritage, ils nous ont légué des traditions dans la culture des potagers et des arbres fruitiers. 

Leur influence est réelle dans l’enseignement agricole, maraîcher et horticole. Ils ont contribué 

à notre patrimoine agricole, alimentaire et culturel, ce qui permet, de nos jours, d’avoir une 

diversité des saveurs qui qualifie les territoires et caractérise notre gastronomie. On n’a qu’à 

penser au cidre de pommes, au fromage Oka ou aux bleuets enrobés de chocolat.  
 

Du côté anglophone, Sir William Macdonald et James W. Robertson fondent en 1890 le campus 

Macdonald de l’Université McGill, à Sainte-Anne-de-Bellevue, dédié à la formation agricole 

universitaire. 
 

La Trappe d’Oka 

Monastère d’Oka et trappistes dans le potager, Oka, Basses-Laurentides, 

vers 1885 (Collection de l’Abbaye Val Notre-Dame) 

 

Les trappistes se retirent de l'enseignement agricole en 1962, 

suite à l'expiration d'une entente de 1930 qu’ils avaient 

conclue avec le gouvernement provincial selon laquelle ils 

s'engeaient à dispenser un enseignement universitaire en 

agriculture pour les trente prochaines années, en échange 
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d'une subvention de 300 000 $. Les activités de l'Institut sont alors transférées à la faculté 

d'agronomie de l'Université Laval. En 1974, les moines d'Oka vendent la fromagerie, La 

coopérative Agropur l’acquiert un peu plus tard. Au tournant des années 2000, la communauté, 

comptant à peine une trentaine de moines, songe à se relocaliser et choisit de s’installer dans la 

région de Lanaudière, au pied de la Montagne coupée. Le monastère, construit en 2009, prendra 

le nom d’Abbaye Val Notre-Dame. 
 

 

 3e livre de la Collection « Culture & Patrimoine », Les Éditions GID

 

Dans HOMMES ENGAGÉS À NOURRIR LE QUÉBEC, Rose-Hélène Coulombe et Michel Jutras 

ont choisi de privilégier les faits marquants des secteurs de l’agriculture, de la 

transformation alimentaire, de l’hôtellerie-restauration et de la formation tout en rendant 

hommage à plusieurs hommes qui ont laissé leurs marques dans ce milieu. On y trouve des 

histoires de familles ainsi que la redécouverte des trésors culinaires, des produits agricoles, 

alimentaires et des mets identitaires du Québec.  

 

 

 

   

 

   

 

 

NB : Disponibles pour conférence et présentation commentée avec photos des ouvrages. 

Pour toute information :  

Rose-Hélène Coulombe : coulombe.rosehelene@sympatico.ca 
 

Femmes engagées à nourrir le Québec : Dans ce livre, nous rendons hommage à nos coups 

de cœur et leurs trésors, à ces femmes d’époques diverses et de différents milieux qui 

nous ont touchés par leur travail, leur engagement, leur dévouement et leur créativité dans 

toutes les sphères de l’agroalimentaire québécois. 

 

Histoires de Gourmands/Culture culinaire : Notre patrimoine s’imprègne de tradition 

et de modernité, des richesses de nos régions, des apports des communautés 

culturelles et des tendances contemporaines. Les paysages, les produits et les savoir-

faire locaux, souvent associés dans le vocable « produits de terroir », contribuent au 

rayonnement de notre notoriété. Dans ce livre, nous rendons hommage aux acteurs 

et aux évènements qui ont façonné notre patrimoine et notre culture alimentaire et 

culinaire au Québec.  
 

mailto:coulombe.rosehelene@sympatico.ca


P a g e  | 40                      
                                                           

 

 

Voyage Solidaire 2018 
par Jacques Pelchat, président de l’APRQ 

 

Le projet de voyage Solidaire, à Cuba, en 2018, est en 

marche. Le 16 juin prochain, se tiendra, à Québec, une 

conférence pour présenter les projets réalisés, en 2016 

et 2017. Les membres de la région seront invités 

prochainement à participer à cette conférence. Les 

personnes intéressées à prendre connaissance du projet 

2018, en vue d’une participation, pourront également en 

discuter.  

 

L’an prochain, le voyage comportera un volet 

supplémentaire. En effet, un volet linguistique s’ajoutera 

afin de permettre aux participantes et aux participants 

de parfaire ou débuter leur formation en langue 

espagnole. Les régions privilégiées pour apprendre cette 

belle langue, seront Santiago de Cuba et Holguín, dans 

le sud et l’est du pays. 

 
 

Ouvert à tous les membres de l’APRQ 
 

Le projet est ouvert à tous nos membres quel que soit leur endroit de résidence pour en 

savoir plus ils peuvent communiquer avec les responsables du projet 

(jacques.pelchat@hotmail.com) Vous pouvez aussi nous suivre sur le site Web de 

l’APRQ : http://www.aprq.ca/quebec/activites/voyage-solidaire-de-2017 
 

 

 

mailto:jacques.pelchat@hotmail.com
http://www.aprq.ca/quebec/activites/voyage-solidaire-de-2017
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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 :  

Corps d’emploi : 

 

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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Aquarium de Québec (Photo : Michel Lavergne©)

 


