
 

par Jacques Pelchat, président du Conseil d’administration de l’Association de professionnelles et 

professionnels retraités du Québec (APRQ) - jacques.pelchat@aprq.ca 

 

Une nouvelle année de travail commence pour l’APRQ. Voici quelques dossiers 

importants qui seront traités au cours des prochains mois.  
 

L’opération recrutement massif est présentement en cours. Notre objectif est de 

regrouper le maximum de professionnelles et professionnels ayant été membres 

du Syndicat de professionnelles et professionnels du Québec (SPGQ) au cours de 

leur carrière. Pour réaliser l’opération, nous avons obtenu la collaboration du 

SPGQ. Ce dernier expédie, pour notre Association, un message aux nouveaux 

retraités et aux retraités qui n’ont pas encore rempli le formulaire d’adhésion. Si 

vous connaissez des personnes qui sont admissibles et qui désirent se joindre à 

l’APRQ, invitez-les à s’inscrire via notre site internet (www.aprq.ca). 
 

Le dossier de l’assurance collective sera en discussion cet automne. Le SPGQ a 

reporté de quelques mois son sondage afin d’être en mesure de joindre les 

personnes retraitées qui font de longs séjours à l’étranger durant la saison 

hivernale. Votre conseil d’administration et le comité Assurance collective auront 

l’occasion de préparer un rapport pour l’Assemblée générale annuelle du 9 

novembre prochain, qui se tiendra à Montréal cette année. Si vous avez des 

commentaires à nous transmettre, vous êtes les bienvenus (info@aprq.ca). 

N’oubliez pas que c’est le SPGQ qui détient la gestion de l’assurance collective 

avec La Capitale (Contrat 9900) et non votre Association.  
 

Les sources de revenus de votre Association ne sont pas élevées. Comme nous ne 

demandons aucune cotisation pour y adhérer, les services que nous pouvons vous 

offrir sont limités. Le SPGQ nous apporte une aide financière et matérielle depuis 

notre fondation. Cet apport nous a permis de maintenir le bulletin Le ProActif, le 

site Web ainsi que les liens avec d’autres organisations. Cette représentation 

s’effectue notamment, pour le régime de retraite et les différents programmes 

gouvernementaux de revenus et de santé pour les personnes âgées. Dans les 

prochaines éditions du bulletin Le ProActif, vous verrez donc apparaître des 

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
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annonces publicitaires dont les revenus apportés permettront de bonifier l’offre 

de service. Nous regarderons aussi les différentes sources de revenus qui sont 

disponibles. 
 

Les membres en région sont sollicités afin de développer notre organisation. Les 

deux conseils régionaux de Québec et de Montréal offrent des activités auprès 

des membres demeurant dans les deux zones urbaines. Quels sont vos besoins 

et quels sont les moyens que nous pouvons mettre à la disposition des membres 

hors de nos deux pôles urbains? Je vous invite donc à me contacter et à me 

soumettre vous suggestions (info@aprq.ca). Statistiquement parlant, ce sont plus 

de 200 membres qui habitent hors des deux pôles urbains. 
 

Le renouvellement des conseils d’administration régionaux et national se fait en 

partie, chaque année, lors des assemblées générales annuelles. C’est le moment 

pour vous impliquer auprès de vos consœurs et confrères. Vous recevrez 

prochainement les avis de convocation à cet effet. Je vous invite à offrir vos 

services pour les différents conseils et comités. 
 

Je vous souhaite un très bel automne. 
 

Conseil d’administration de l’APRQ  2016-2017 

 

Jacques Pelchat, président  
Denise Boutin, vice-présidente 
Poste vacant, trésorier 
Solange Beaulieu, secrétaire 
Mireille Beaulac, administratrice 
Jean-Pierre Beaumont, représentant de la région de Montréal 
Pierre Eubanks, représentant de la région de Québec 
 
 
 
 

Date de remise des textes et des photos :  
Le lundi 6 novembre 2017 - Parution : Décembre 2017 
 

Si vous voulez vous désabonner, svp envoyer un message à info@aprq.ca pour nous en 

informer. 

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


P a g e  | 3 

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

L’édition de septembre est terminée et déjà, je pense à celle de décembre. Lorsque je 

vais commencer à préparer l’édition de décembre (eh oui! cela prend plusieurs semaines 

pour mettre en forme un bulletin, avec l’aide de dévoués collaborateurs), je me sens 

comme l’auteur devant la fameuse page blanche. Est-ce que je vais recevoir des textes 

qui alimenteront votre réflexion, qui vous informeront sur les activités de notre Association 

et plusieurs autres interrogations? 

Comme vous l’avez lu dans le mot du président, l’automne s’annonce chaud. Les actions 

qui seront menées feront l’objectif d’articles dans le bulletin. Pour y arriver, je dois compter 

sur la précieuse collaboration des membres des CA qui ajoutent cette tâche à leur tâche 

déjà lourde. Une association a besoin de bénévoles qui donnent de leur temps pour 

soutenir leurs élues et leurs élus.  

Un mémoire est en préparation. Si certains 

d’entre vous en ont déjà écrits, cela nous 

serait d’une aide précieuse.  

Donc, si vous avez quelques heures de 

disponibles, on vous attend. 

 
Merci à Jean-Pierre-Beaumont, 

vice-président et secrétaire du 

Conseil régional de Montréal pour 

la magnifique photo de la page 42. 
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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@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 Jacques Pelchat, président du Conseil d’administration de l’APRQ 

 

VVE - Trois lettres qui en disent long : Vieillir 

et vivre ensemble. Il s’agit du titre de la 

politique gouvernementale concernant les 

personnes aînées vivant au Québec, 

présentée lors d’un forum, tenu en juin 

dernier et auquel ont participés trois 

représentants de l’APRQ.  

 

Jacques Pelchat et Jocelyne Labbé. Absente de la photo : Mireille Beaulac. 

 

Ce forum regroupait des organismes 

engagés auprès des personnes aînées 

provenant du milieu municipal et du monde 

de la recherche. Les thèmes abordés furent : 

le soutien aux proches aidants d’aînés, 

l’habitation et les milieux de vie, le transport 

et la mobilité des aînés ainsi que la présence 

des travailleurs expérimentés sur le marché 

du travail. La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, 

Francine Charbonneau, en a profité pour présenter aux partenaires les premiers 

résultats du plan d’action 2012-2017, Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans 

sa communauté, au Québec. Il est possible de visionner et d’écouter les 

présentations et les débats de ces deux journées du Forum (voir le lien Web). 
 

Vous êtes invité à consulter le bilan 2012-2017 de cette politique sur le Web. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/index.aspx 
 

Prochaine étape 
 

La prochaine étape de ce dossier concernera l’élaboration d’un nouveau plan 

d’action pour la période 2018-2023. L’APRQ, étant membre du G-15, travaillera 

avec plusieurs organisations, ayant participé au Forum, à l’élaboration de 

recommandations, et sans doute d’un mémoire, relativement au futur plan 

d’action. 
 

Finalement, le Secrétariat aux aînés a déposé le Plan d’action gouvernemental 

pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées pour la période 2017-

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/index.aspx
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2022. https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-

maltraitance-2017-2022.pdf  
 

Cette politique fera aussi l’objet de travaux par le G-15, à l’automne. Vous êtes 

invité à transmettre vos commentaires sur ces documents et sur les vidéos du 

Forum au président de l’APRQ (jacques.pelchat@aprq.ca). 

 

Invitation à signez la pétition en ligne 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-

6847/index.html  

Date limite : 8 septembre 2017 

par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

L’APRQ sollicite les talents de ses membres afin de contribuer au 

développement de deux produits. Il est possible d’envoyer un slogan et une 

proposition de rajeunissement du bandeau.
 

 L’APRQ est à la pouvant bien la représenter. Ce 

slogan sera reproduit sur chacun de ses produits : banderole, affiche, 

papier-entête, etc. 

- Le slogan devra être original et viser la promotion de l’APRQ afin d’en 

augmenter sa visibilité. 

- Le membre, dont le slogan sera retenu, devra céder ses droits d’auteur. 

- La décision du conseil d’administration, de retenir l’un ou l’autre des 

slogans envoyés, sera sans appel. 

- Prix : Certificat-cadeau d’une valeur de 50 $  
 

 L’APRQ souhaite également  

- La décision du conseil d’administration, de retenir l’une ou l’autre des 

propositions envoyées, sera sans appel. 

- Prix : Certificat-cadeau d’une valeur de 50 $ 
 

Date limite pour présenter votre slogan ou votre proposition : 

- Le lundi 6 novembre 2017 

- Envoyer votre slogan ou proposition, avec un court texte explicatif, par 

courriel à : info@aprq.ca 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6847/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6847/index.html
mailto:info@aprq.ca
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Assemblée générale annuelle de l’Alliance des associations de retraités (AAR) 

par Denise Boutin, vice-présidente du Conseil d’administration de l’APRQ 

Photos : Michel Lavergne 

 

Lors de l’Assemblée générale annuelle, la présidente, Mireille Beaulac, a annoncé 

que l’AAR devient membre de la Tribune des associations de retraités et qu’elle a 

été nommée par le Secrétariat du Conseil du trésor pour siéger à la Tribune. Mme 

Beaulac a souligné que la situation financière du RREGOP s’est améliorée, mais 

qu’il faut veiller à conserver les acquis.  
 

Le RREGOP est actuellement capitalisé à plus de 103 %. Quant au RRPE (régime 

des cadres), dont le régime est déficitaire, le projet de loi 126 a été adopté, 

modifiant les conditions du régime. Les représentants des cadres n’apprécient 

pas la diminution de la prestation et la suspension de l’indexation pour six ans, 

entre autres. 
 

Quant à la situation financière de l’AAR, elle permet actuellement de répondre 

aux besoins. 
 

 

La présidente de l’AAR, Mireille Beaulac, présentant son rapport. 

 

L’APRQ est devenue membre de l’AAR 

– Denise Boutin, vice-présidente, 

Mireille Beaulac, présidente de l’AAR 

et présidente du Conseil régional de 

Montréal, Jacques Pelchat, président 

et Michel Lavergne, vice-président du 

Conseil régional de Québec 

représentaient l’APRQ, à l’AGA. 
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Hommage à André Goulet 

Daniel Poirier, membre du conseil d’administration de 

l’AAR, a rendu un hommage à André Goulet, qui a 

occupé les postes de président, puis de président 

sortant de l’AAR jusqu’en 2016. Il a mentionné qu’il 

connaissait M. Goulet depuis les années qu’il était aux 

études et qu’il a toujours été le défenseur des droits des 

enseignants. Il est un homme persévérant et visionnaire. 

Son legs principal a été de démontrer la force du 

regroupement et le travail en concertation. 

André Goulet a dû se retirer de la vice-présidence étant donné que son organisme, l’AREQ, s’est 

retiré de l’AAR. 

Hommage à Mariette Gélinas 

Pour sa part, Monique Larouche, également membre 

du conseil d’administration de l’AAR, a souligné que 

Mariette Gélinas a été une personne importante pour 

l’AAR et y a œuvré pendant plus de dix ans dont 

plusieurs à titre de présidente. Elle a été la porte-

parole de l’AAR et a représenté l’Association de tous 

les combats pour défendre les droits des aînés. Calme 

et persévérante, elle est une femme de parole qui a 

défendu les associations avec beaucoup d’acharnement, particulièrement les plus 

petites associations.  

La présidente sortante, Mariette Gélinas, a souligné, de façon très émouvante, qu’elle a dû 

également renoncer à la présidence étant donné que l’AREQ s’est retiré de l’AAR. 

Avenir de l’APRQ 
 

La présidente a terminé en traçant les grandes lignes des actions qui seront 

entreprises en 2017 : 

- participation aux travaux du GTAR et de la Tribune des retraités 

- représentation auprès de la classe politique et des organismes 

gouvernementaux, dont Retraite Québec et le SCT pour obtenir, entre 

autres, plus de représentants retraités sur les comités de retraite du 

RREGOP et du RRPE.   
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Mandat : Vendre des espaces publicitaires sur divers supports (bulletin électronique, site 

Web, liens hypertextes, bandeaux, jeux-concours, publi-reportages, etc.) auprès de 

clientèles cibles pour l’Association de professionnelles et professionnels retraités du 

Québec (APRQ) 
 

Principales activités 

Vente d’espaces publicitaires 

 Choisir l'acheteur d'espaces publicitaires en accord avec la mission de l’APRQ et en 

fonction du produit offert 

 Maîtriser la vente d’espace publicitaire dans les médias traditionnels et les nouveaux 

moyens de communication 

Information et conseil 

 Présenter les services susceptibles d'intéresser le client, en les adaptant aux 

particularités de l'entreprise 

 Anticiper les besoins de la clientèle potentielle 

Prospection 

 Établir un plan de prospection (physique, téléphonique, publipostée, événementielle...) à 

partir d'un fichier ou de cible 

(suite de la page 8) 

- présentation de candidatures sur les comités de retraite du RREGOP et du 

RRPE où se prennent de nombreuses décisions concernant nos régimes de 

retraite 

- relance auprès des petites et des moyennes associations de retraités pour 

augmenter le membership et joindre plus de retraités 

- diffusion d’informations sur les régimes de retraite et organisation de 

sessions d’information pour ses membres  

- participation aux travaux de l’Observatoire de la retraite 

- poursuite des actions de solidarité avec les autres associations de retraités 

du G-15 et le Comité des partenaires 
 

À propos de l’AAR - Depuis plus de dix ans, l’Alliance des associations de retraités (AAR) regroupe les 

associations de personnes retraitées, prestataires de régimes de retraite des secteurs public, parapublic et des 

organismes gouvernementaux du Québec, assujettis aux mêmes régimes et conditions de retraites. L’AAR s’est 

donné comme mission de défendre les droits des membres de l’Alliance et de représenter ses membres afin de 

faire reconnaître et respecter les droits des personnes retraitées, membres de l’alliance. De plus, l’AAR entend 

devenir un lieu d’échange, de partage et de coalition entre les associations de retraités. Enfin elle défend les 

droits et les intérêts économiques et sociaux des membres de l’Association et participe aux débats publics sur 

les questions qui la concernent. 
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En date du 19 juin 2017 

 

Répartition selon l’âge      Répartition selon le sexe  

 

Moins de 65 ans 381 31,7 %    Hommes 715 59 % 

65 à 74 ans  601 50,0 %    Femmes 486 41 % 

Plus de 75 ans 219 18,3 %   

  

Total  1201  

 

Répartition selon la région administrative  
  

Conseil régional de Québec    Conseil régional de Montréal  
 

Bas Saint-Laurent  24    Estrie    18 

Saguenay Lac-Saint-Jean 12   Outaouais   19 

Capitale Nationale  529   Abitibi-Témiscamingue 8 

Mauricie   25   Nord-du-Québec  0 

Côte-Nord   1   Laval    47 

Gaspésie - IDM  3   Lanaudière   41 

Chaudière-Appalaches 86   Laurentides   36 

Centre-du-Québec  17   Montérégie   144 

Extérieur du Québec 2   Montréal   189  

 

 

Total région   699 58,2 %  Total    502 41,8 % 
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par Mireille Beaulac, présidente du Conseil d’administration du Conseil régional de Montréal (APRQ) - 

mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Bonjour chers membres, 

Déjà l’automne est à nos portes et vous reprendrez vos activités habituelles. Le 

Conseil régional de Montréal de l’APRQ a poursuivi ses activités tout au cours de 

l’été et la programmation de l’automne vous est déjà parvenue. Nous espérons 

vous y rencontrer nombreux. Votre Conseil travaille à faire en sorte que les 

activités répondent à vos attentes et, dorénavant pour y participer, vous devrez 

être membre en règle de l’APRQ. J’invite ceux et celles qui n’auraient pas remplir 

le formulaire d’adhésion qui se trouve sur le site Web de l’Association à le faire. 

Vos proches pourront se joindre à vous si vous êtes membre et s’il reste des 

places disponibles, elles seront offertes aux autres. 

(http://www.aprq.ca/devenir-membre) 
 

Au cours des derniers mois, plusieurs anciens cotisants du SPGQ ont joint nos 

rangs, nous en sommes très heureux et leur souhaitons la bienvenue. Le Conseil 

de Montréal et l’Association nationale feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour 

améliorer les conditions de vie de nos membres en participant aux Tables 

régionales de concertation des aînés du territoire, au G-15, à l’Alliance des 

associations de retraités et à la Tribune des retraités dont la mission porte sur les 

différents régimes de retraite dont bénéficient les anciens cotisants du SPGQ.  
 

La Tribune des associations de retraités 
 

Étant présidente du Conseil d’administration de l’Alliance des Associations de 

retraités et représentante de cet organisme à la Tribune des retraités au 

Secrétariat du Conseil du Trésor, je suis en mesure d’intervenir directement pour 

défendre vos droits et acheminer vos préoccupations. La Tribune des associations 

de retraités s’est réunie le 22 juin dernier et le premier dossier qui sera traité par 

le groupe est l’information aux retraités qui reçoivent des prestations des 

différents régimes de retraite pour les secteurs public et parapublic. Le Secrétariat 

du Conseil du trésor et les associations de retraités reconnaissent qu’il y a là une 

problématique pour laquelle il faut trouver des solutions. Je ne vous apprendrai 

rien en vous mentionnant que même si la majorité de nos membres ont le régime 

du RREGOP certains bénéficient de d’autres régimes de retraite qu’il s’agisse du 

RRF ou du RRCE et même du RRPE qui a été restructuré au printemps 2017. La 

mailto:mireille.beaulac@aprq.ca
http://www.aprq.ca/devenir-membre
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force de ces différents regroupements est de permettre aux différentes 

associations qui les composent de partager de l'information et de se coordonner 

ou de se concerter pour certaines actions. Cela est d’autant plus important que la 

presque totalité des associations de retraités n’ont pas de permanents et sont 

composées uniquement de bénévoles.  
 

Votre Association œuvre aussi pour le maintien des assurances collectives 

maladie offertes présentement par le SPGQ. Nous travaillons également avec le 

SPGQ afin qu’une solution soit trouvée pour les retraités de moins de 65 ans qui 

paient présentement des primes extrêmement élevées en vertu de la loi 33 qui 

oblige les retraités à adhérer au régime d’assurance choisi par l’ancien employeur. 

Je vous mentionne que l’AREF, qui regroupe les professeurs de cégep retraités, a 

trouvé une solution à ce problème en devenant preneur du contrat d’assurance 

de ses retraités en 2017. 
 

Votre Association s’est restructurée au cours des deux dernières années et la 

campagne de recrutement en cours en vue d’augmenter notre membership est  

l’un des moyens qui permettra à l’APRQ de prendre la place qu’elle devrait avoir 

au sein des associations de retraités des secteurs public et parapublic. Votre 

collaboration est essentielle pour atteindre cet objectif. 
 

Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière 

Jean-Pierre Corneault élu administrateur è la CTRCAQ 

par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de Montréal (APRQ)  

 

Le président de la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière, Jean-

Pierre Corneault, membre du Conseil régional de Montréal (APRQ) a été élu 

administrateur à la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés 

du Québec (CTRCAQ). Sincères félicitations. 
 

À l’automne 2004, les représentants des Tables se sont donnés comme outil 

d’harmonisation une Conférence des Tables régionales de concertation des aînés. 

Sa mission est de regrouper, accompagner, mobiliser les Tables régionales de 

concertation des aînés et de les représenter auprès de diverses instances 

relativement aux grands enjeux qui touchent les personnes aînées du Québec. 
 

En savoir plus : http://conferencedestables.webnode.fr/ 
 

 
 

http://conferencedestables.webnode.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fconferencedestables.webnode.fr%2F
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par Solange Beaulieu, secrétaire du Conseil d’administration du Conseil régional de Montréal, au 

moment de la rédaction du Plan d’action 2015-2016 

 

A) Objectifs de l’Association 

 

Objectifs Moyens d’action Réalisations 

Promouvoir et défendre les 

intérêts économiques, 

intellectuels et culturels des 

membres en collaboration, 

le cas échéant, avec d’autres 

regroupements. 

 

Participation aux Tables régionales de 

concertation des aînés. 

Diffusion de communiqués, lorsque 

requis. 

Prise de position dans les journaux pour 

défendre les intérêts des membres, 

lorsque pertinent. 

 

Montérégie, Laval, 

Lanaudière et 

Montréal. 

 

 

 

 

Identifier, définir et mettre 

en application des stratégies 

d’utilisation optimale des 

compétences 

professionnelles des 

membres, à l’intérieur des 

divers secteurs d’activités 

de notre société. 

 

Participation aux Tables régionales de 

concertation des aînés. 

Publication de chroniques dans Le 

ProActif sur l’implication citoyenne de 

membres. 

Identification d’un membre pour 

souligner son engagement et d’un 

membre son profil pour diffusion dans 

Le ProActif. 

Comité de travail pour l’élaboration et la 

mise en place d’un plan d’action visant 

à mettre en valeur et à profit les 

expertises variées des membres, dans 

chacune des régions desservies par le 

Conseil. 

Participation des membres de la région 

aux divers comités nationaux. 

 

 

 

2 mai 2017 

 

 

Juin 2017 

 

Septembre 2017 

Agir comme carrefour 

d’échanges et de services. 

Diffusion de l’InfoBulle. 

Réalisation d’activités sociales et 

culturelles. 

Conférences et sessions d’information. 

Page Facebook de l’APRQ. 
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Participer aux efforts des 

organismes publics dans la 

recherche de meilleures 

conditions économiques, de 

travail et d’emploi dans 

notre société. 

 

Publication d’articles dans l’InfoBulle. 

Assurer la représentation du Conseil 

régional lors de la tenue de colloques et 

de forums pertinents. 

 

 

B) Fonctionnement 

 

Objectifs Moyens d’action Réalisations 

Favoriser l’engagement des 

régions couvertes par le 

Conseil régional de 

Montréal. 

 

Désignation d’un responsable du 

dossier. 

Élaboration et mise en place d’un plan 

d’action. 

Planification d’activités dans au moins 

deux régions, avec la contribution des 

membres de ces régions. 

 

8 mars  

Solange Beaulieu 

 

 

Échéance :  

Juin 2017 

Accroître le nombre de 

membres. 

 

Diffusion de l’InfoBulle à l’ensemble des 

membres des régions couvertes par le 

Conseil. 

Mise à jour des informations régionales 

sur le site Web de l’APRQ. 

Diffusion d’informations régionale dans 

Le ProActif. 

Planification d’activités susceptibles 

d’intéresser les membres et non-

membres. 

 

Denise Boutin 

 

 

Jean-Pierre Beaumont 

Assurer le suivi budgétaire 

régional. 

 

 

Désignation d’un responsable du 

dossier. 

Autorisation des dépenses par la 

présidente et les responsables de 

dossiers. 

 

 

Améliorer le fonctionnement 

de l’association 

Participation d’administrateurs au 

comité des règlements généraux, des 

finances et des communications. 

 

Solange Beaulieu 

Denise Boutin 

Jean-Pierre Beaumont 
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Des membres passent de bons moments 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal 

et responsable de l’organisation des activités 

 

En mai dernier, un groupe de membres du 

Conseil régional de Montréal, accompagnés pour 

certains d’entre eux de leurs proches, ont profité 

de l’invitation de l’APRQ pour participer à un 

circuit culturel gratuit de trois heures afin de 

mieux connaitre le Vieux-Montréal.  

 

Nonobstant une température un peu froide pour la saison, ils ont bénéficié des 

explications d’un fin connaisseur, le guide Claude Moquin. Entre autres, ils ont 

découvert les merveilles de la Basilique Notre-Dame de Montréal, déclarée lieu 

historique national du Canada. Le circuit s’est terminé, pour ceux et celles qui le 

désiraient, par un dîner fort agréable au Vieux-Port Steak house.  
 

Puis, à peine deux semaines plus tard, des membres profitaient d’un spectacle 

enlevant de l’École nationale du cirque de Montréal, produit à la Tohu, à Montréal. 

Encore une fois, le spectacle valait le déplacement. Pour une modique somme, les 

participants, grands et petits, ont pu apprécier le savoir-faire de futurs membres 

du Cirque du Soleil ou de d‘autres cirques de prestige. 

 
 

par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

 

La conférence a été organisée et animée par 

Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice, 

Conseil d’administration du Conseil régional 

de Montréal. 

 

Lors d’une conférence, organisée par le 

Conseil régional de Montréal, Bernard 

Frigon, membre de l’APRQ, est venu 

présenter à une vingtaine de membres, 

l’outil qu’il a développé.  
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En début de la rencontre, Denise Boutin, vice-présidente du Conseil d’administration 

de l’APRQ, a fait un bref survol de la mission et des objectifs visés par l’APRQ, 

étant donné la présence de nouveaux membres. 
 

Le Calculateur d’indexation du RREGOP permet à l’utilisateur de mieux évaluer les 

sommes nécessaires pour avoir une retraite sans problème financier. Que l’on 

soit retraitée ou non, M. Frigon a démontré l’impact de l’indexation partielle du 

RREGOP dans la planification financière de la retraite. La 2e étape sera la 

présentation d’un atelier permettant la prise en main du calculateur. 
 

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

 
b.frigon2@videotron.ca 

L’augmentation de l’espérance de vie 

doit nous inciter à prévoir une retraite 

plus longue, nécessitant, par le fait 

même, des ressources financières 

plus importantes. 
 

Bernard Frigon, membre du Conseil régional 

de Québec (APRQ) a mis au point une méthode 

de calcul et un calculateur d’indexation des 

prestations du RREGOP. 

 

De plus, selon M. Frigon, compte-tenu que le RREGOP n’est que partiellement 

indexé au coût de la vie, les participants à ce régime, subissent à la retraite, une 

perte de pouvoir d’achat qui augmente d’année en année. « Le calculateur 

d’indexation du RREGOP que je propose permet d’estimer l’importance de cette 

perte de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la retraite ainsi que le montant 

d’épargne requis pour compenser cette perte », de souligner le conférencier. 
 

 

Les résultats fournis par 

le calculateur apportent 

un éclairage qui facilite la 

prise de décision 

concernant la retraite. 
 

Les membres présentant 

attentifs à la conférence de M. 

Frigon. 

 

 

 

mailto:b.frigon2@videotron.ca
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Présentation d’un projet de retraite et des méthodes de calcul 

 

Par la suite, M. Frigon a donné un aperçu du calculateur en présentant un exemple 

concret permettant de mieux comprendre son fonctionnement.  
 

Cependant, pour utiliser le calculateur, il est nécessaire de suivre une formation 

permettant de compléter les différents modules pour arriver à sa situation 

personnelle. Pour ce faire, il faut être en mesure d’utiliser le logiciel Excel. Cette 

session de formation sera organisée par l’APRQ, à l’automne. 

 

Actuellement, il existe d’autres calculateurs qui sont plus ou moins précis ou qui 

demandent l’intervention d’un conseiller de planification financière. 
 

Suites 

 Pétition visant à demander à Retraite Québec de développer un calculateur 

d’indexation du RREGOP. M. Frigon souhaite que le plus de personnes 

possibles signent cette pétition en ligne. 

http://www.petition24.net/calculateur_dindexation_des_prestations_de_r

ente_du_rregop 

 Visite du blogue de M. Frigon 

https://indexationdurregop.wordpress.com/ 

 Présentation de l’atelier – Prise en main du Calculateur d’indexation du 

RREGOP 

 Sensibilisation des membres du SPGQ, à l’importance de la planification 

financière, via le calculateur 

 Pour plus d’informations, communiquez avec M. Frigon, par courriel : 

b.frigon2@videotron.ca 

 

Voir autre article p. 25 
 

 

La deuxième partie de la conférence a été animée par  la 

présidente du Conseil d’administration du Conseil régional de 

Montréal, Mireille Beaulac. 
 

Dans un premier temps, elle a présenté les deux 

principaux facteurs qui influencent l’évaluation actuarielle, 

http://www.petition24.net/calculateur_dindexation_des_prestations_de_rente_du_rregop
http://www.petition24.net/calculateur_dindexation_des_prestations_de_rente_du_rregop
https://indexationdurregop.wordpress.com/
mailto:b.frigon2@videotron.ca
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à savoir l’augmentation de la longévité des personnes ayant cotisé au 

RREGOP et les promotions, en cours de carrière. 
 

Elle a, par la suite, dressé un tableau-synthèse sur l’indexation que recevront ou 

non les personnes retraitées. 

- Avant 1982 : indexation à 100 % 

- Entre 1982 et 2000 : indexation seulement sur l’IPC est de plus de 3 % 

- Après 2000 : indexation de 50 % de l’IPC ou l’IPC supérieur à 3 % (le plus 

élevé des deux) 
 

Les comités de retraite 
 

Deux comités se préoccupent particulièrement de la retraite. 

- Comités de retraite du RREGOP dont le mandat est d’établir, conjointement 

avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec, une politique de 

placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de leurs 

participants respectifs. 

- Tribune des associations de retraités demandée par les associations de 

retraités (Projet d’une durée de deux ans), dont fait partie l’AAR. L’APRQ 

est membre de l’AAR. 
 

Mise à jour de l’évaluation actuarielle 
 

Mme Beaulac a souligné que la situation financière de la portion des prestations 

à la charge des participants s’est améliorée (98,4 %, en 2014 à 103,7 %, en 2016). 
 

Elle a également répondu aux questions des personnes présentes. 

 

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 – mj.julienlesco@aprq.ca 

- André Pelletier, administrateur 

- Solange Beaulieu, administratrice 

mireille.beaulac@aprq.ca
jp.beaumont@aprq.ca
info@aprq.ca
mj.julienlesco@aprq.ca
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par Marie-Lyse Julien-Lesco, représentante à La Table de concertation des aînés de l’île de 

Montréal

 

À la Maison du développement durable, le 7 juin 2017, la soussignée et 

représentante à la TCAÎM, participait à l‘Assemblée générale annuelle. Rappelons 

pour nos lecteurs, qui connaissent peu cet organisme, que leur mission est 

d’offrir un lieu de concertation pour les organismes-aînés de l’île de Montréal afin 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens âgés, tout en construisant une solidarité 

avec tous les âges.  
 

Un portrait des citoyens aînés de l’île de Montréal a été réalisé. Il y a près de 

300 000 personnes âgées de 65 ans et plus résidant sur le territoire de l’île.  On 

prévoit que cette proportion atteindra près de 21 % en 2026 soit plus d’une 

personne sur cinq. À l’heure présente, 45 personnes auraient plus de cent ans.  

Le revenu net médian était, en 2010, de 21 021$. Une personne aînée sur cinq 

est en situation de faible revenu et les deux tiers des personnes aînées à faible 

revenu sont des femmes. L’espérance de vie des aînés est de 83,7 ans pour les 

femmes et 79,2 pour les hommes. 
 

Par ailleurs, selon le document « La Planification stratégique » de la TCAÎM, 

certaines cibles ont été identifiées pour 2017-2020 :  

Cible 1- Concertation soit favoriser le partage des connaissances et 

expertises des membres.   

CIBLE 2- Vie associative soit améliorer la vie des aînés en entretenant et 

stimulant l’implication des membres dans les travaux et activités de la 

TCAÎM.  

Cible 3- Partenariat soit s’allier à des partenaires aux préoccupations 

similaires. 

Cible 4- Représentation soit développer son rôle d’interlocuteur auprès 

différentes instances décisionnelles. 

Cible 5- Pérennisation soit faire en sorte que la TCAÎM possède les 

ressources financières et humaines adéquates.  
 

Le programme est intéressant et devrait porter fruit à plus long terme. Il devrait 

aussi permettre de demeurer attentifs aux besoins des personnes vieillissantes, 

d’améliorer leur sort et de veiller à leur bien-être dans plusieurs domaines dont : 

le logement, la santé, le revenu, le transport et autres. 
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Portrait des aînés de l’île de Montréal 

 

Le Portrait des citoyens aînés de l'île de Montréal, produit et publié par la TCAÎM, est 

disponible. Rappelons que plusieurs d'entre vous avez participé à sa rédaction par votre 

participation aux activités de consultation qui y ont été dédiées. L’hyperlien pour avoir 

accès à la version PDF: http://www.tcaim.org/doc/Portrait-des-citoyens-aines-de-lile-

de-Montreal.pdf.  

 

Également disponible, le Portrait des aînés de l’Île de Montréal, réalisé par la Direction 

régionale de la santé publique. On y trouve les statistiques les plus récentes concernant 

la population aînée montréalaise. Prenez note que des fascicules thématiques seront 

publiés au cours de l'année. Le document sera disponible sur l'hyperlien suivant : 

https://emis.santemontreal.qc.ca/ 
 

 

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

 

La ville de Longueuil a organisé une Journée de consultation auprès des 

personnes aînées afin de mettre à jour la démarche – Longueuil – 

Municipalité amie des aînés (MADA). L’accessibilité aux ressources offertes 

par la ville a été un des points traités. De nombreuses suggestions ont été 

faites à savoir : 

 

 augmenter les places de stationnement 

 inscrire aînés sur les affiches réservant des places de stationnement 

aux familles et aux femmes enceintes 

 utiliser davantage les centres communautaires afin d’organiser des activités pour les 

aînés 

 faciliter l’auto-organisation d’activités par les aînés 
 

Cependant, la pratique libre d’activités de loisir n’a pas été retenue. 

 

Note : Denise Boutin a participé à cette journée de consultation. 

 

 

 

 

 

http://www.tcaim.org/doc/Portrait-des-citoyens-aines-de-lile-de-Montreal.pdf
http://www.tcaim.org/doc/Portrait-des-citoyens-aines-de-lile-de-Montreal.pdf
https://emis.santemontreal.qc.ca/
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Nouvelle directrice générale de Tel-Écoute/Tel-Aînés 

Le conseil d’administration de Tel-Écoute/Tel-Aînés annonce la nomination de 

Geneviève Morand à titre de directrice générale de l’organisme. Mme Morand a 

débuté sa carrière comme intervenante, avant de se spécialiser dans la gestion 

des OBNL. Détentrice d’un MBA, elle a occupé différents postes de direction 

dont un intérim à l’AQPAMM, un organisme en santé mentale. 

 

Répertoire des ressources alimentaires pour personnes à faible revenu du Grand Montréal 
par Brigitte Gagnon Boudreau, coordonnatrice, Ressources et Édition –  

brigitte.gagnon@info-reference.qc.ca 

 

La nouvelle édition du Répertoire des ressources alimentaires pour personnes à faible revenu du Grand 

Montréal est maintenant disponible! Il s’agit à la fois d’un guide à la disposition du public et d’un outil 

pour les intervenants et les organismes qui servent les personnes en difficulté dans le Grand Montréal. Il 

contient toutes les informations utiles et la description détaillée des services, classées à l’aide de sous-

chapitres et d’index. De plus, il compte maintenant plus de 400 organismes qui offrent des services d’aide 

alimentaire aux personnes à faible revenu sur le territoire du Grand Montréal. Il faut également mentionner 

une nouveauté soit l’intégration de capsules d’information au début de chaque chapitre mettant en 

lumière certains outils complémentaires. Le design a été complètement repensé pour le rendre plus 

attrayant, mais surtout plus pratique. En effet, en plus du choix d’une nouvelle image, la taille a été 

modifiée et les éditions françaises et anglaises ont été séparées, offrant un format plus facile à transporter 

et à manipuler. 

Pour vous procurer l’édition imprimée, faites parvenir le bon de commande disponible à cette adresse : 

http://www.info-reference.qc.ca/www/data_CRGM/File/CRGM_BonCommande2015_FR.pdf 

Le répertoire sera également disponible gratuitement en format PDF sur le site Web afin de permettre un 

accès toujours plus grand aux ressources : 

http://www.info-reference.qc.ca/www/data_CRGM/File/CRGM_RepertoireRessourcesAlimentaires_FR.pdf 

Quelques copies du Répertoire des ressources communautaires pour les personnes itinérantes dans le 

Grand Montréal : 2016, sont également disponibles. 

 

 

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

jp.beaumont@aprq.ca 

 

Cet été, dans le cadre des activités du 375e anniversaire de Montréal, l’artiste Patrick Dougherty 

a créé trois œuvres magnifiques, des sculptures tissées avec des tiges de saules dans 

l’Arboretum du Jardin botanique de Montréal. Je suis allé en juillet à Monumental Dougherty et 

j’ai pu voir le travail nécessaire pour réaliser ces installations.  

 

mailto:brigitte.gagnon@info-reference.qc.ca
http://email.icarol.com/wf/click?upn=7tAEZHxz2NQTLY17UUIDEtAvMq6K-2F8CZxjwleqjc2XoavDQZeibqolCZVdV-2FhCmQQ8dJsxsjJsrh67XcqnFfP4vmW4A41-2B-2BIFE5L7iqFqb4Hva-2BsuDerjVUHLq8eT6fU_meFnDGI-2F77e6cn79G0SLwMwllKv8yO2tyAazHOARz0bf6DhrpfnZjN2ETIlXCsBpQelH1N-2B15oHNSA-2BhEJswj3Guhnzb6nv9jLxa0-2BZDO9GHNEFryGKGcdTz5Gb8fDEoGrV9B-2B68nq4BkbBiqAJLNWWfy3j-2By6RWdGCR0BaJFZwm2goipuPaQqIdU7nA96EcZBXuwKZnvwzHI4hHmahllEtuX1DjNv-2FechsJbTGCqzA-3D
http://email.icarol.com/wf/click?upn=7tAEZHxz2NQTLY17UUIDEtAvMq6K-2F8CZxjwleqjc2XoavDQZeibqolCZVdV-2FhCmQK2mXHa-2BcUc4cZl0BKGwsVm-2BQPFzOxpCBVFJ6IS-2FvkZJg5I-2BaTLQPJXiSpIr9KaKRhDJpdauph0bpzBkeCOHKZg-3D-3D_meFnDGI-2F77e6cn79G0SLwMwllKv8yO2tyAazHOARz0bf6DhrpfnZjN2ETIlXCsBpQelH1N-2B15oHNSA-2BhEJswj2px3lnS-2FpT7ArcEsUdipqzK2tGJvjtT7mL2E2ZI-2Bg-2BB-2BSGtQWNWW7dxFetKVgf-2FCfFg7qYHtkwkk9xOu5t9CrxOdOOEe2oLgUMdfH6iyiNo92ekWbkbovYZrqg8uS7en2BIfiujcEtGCMP3ZMwR0xI-3D
mailto:jp.beaumont@aprq.ca
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Les œuvres que présente l’artiste sont bien différentes : l’une s’inspire d’un nœud celtique 

(Nœud celtique), l’autre d’une folie architecturale et la dernière est une création collective qui 

sera tissée avec la participation des visiteurs (Gribouillis prenant vie).  

 

C’est beau et amusant de se promener à l’intérieur 

ou autour de ces sculptures. Il est peut-être encore 

temps de les admirer. Cela se termine le 4 

septembre 2017. 
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par Jocelyne Labbé, membres du conseil d’administration du Conseil régional  de Québec et responsable de 

l’organisation des activités 

Au mois de mai dernier, une journée 

était organisée pour les membres et 

leurs invités à la Citadelle de Québec. 

Pour débuter, le groupe a été reçu au 

Mess des Sergents et des Adjudants 

pour l’apéro, ce qui a donné 

l’occasion aux gens d’échanger ou 

de faire connaissance.  
 

Plus de 60 personnes ont participé à 

cet évènement.  
 

Repas protocolaire présidé par Jocelyne Labbé 
 

Nous sommes ensuite passés à la 

salle à manger où j’ai eu l’occasion 

de présider le repas avec tout le 

décorum requis par l’armée 

canadienne lors de repas 

protocolaire. Un très bon dîner 

nous a été servi, ce qui a semblé 

plaire à tous les participants.  
 

Après le repas, nous avons été 

rejoints par nos guides pour la 

visite régimentaire. Le groupe a été 

divisé en 2 sous-groupes afin que chaque personne puisse entendre plus facilement les 

explications. La visite régimentaire permet de visiter la chapelle et le mémorial des drapeaux. 

Ces lieux ne font pas partis de la visite guidée habituelle spécifiquement dédiée aux évènements 

marquants du Royal 22e Régiment. 
 

Le groupe a aussi visité l’impressionnante forteresse du Vieux-Québec avec ses 300 ans 

d’histoire, le Musée Royal 22e Régiment, l’exposition « Je me souviens » 100 ans d’histoire du 

Royal 22e Régiment et la Salle des médailles. Nous avons eu la chance d’assister à une pratique 
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de la relève de la garde lorsque nous sommes passés près du terrain de cérémonie. C’est très 

impressionnant de voir tout le travail de préparation afin de pouvoir présenter la relève de la 

garde à tous les jours du 24 juin au 1er lundi de septembre. Malheureusement, le bouc Batisse, 

mascotte du régiment, était absent puisqu’il n’a pas besoin de se préparer. 
 

Même la température a été clémente 

pour cette visite. Une légère bruine 

est tombée pendant le dîner mais elle 

s’est arrêtée lors la visite extérieure. 

Nous avons donc fait notre visite 

sans perturbation atmosphérique. 
 

Pour les gens qui n’ont pas participé 

à cette journée, je vous invite 

fortement à faire cette excursion. 

Vous pourrez entrer au sein de 

l’histoire de Québec. Les résidents et les visiteurs de la ville seront sûrement intéressés. Soyons 

les touristes de notre ville. 
 

Merci à tous les participants ayant permis d’en faire une journée mémorable. 
 

 

 

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 
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par Bernard Frigon, membre de l’APRQ - bernardfrigon@gmail.com 
 

Quatre experts, recrutés par le biais d’associations de retraités, ont accepté de collaborer 

bénévolement à la validation du calculateur et de la documentation qui l’accompagne. L’équipe 

de validation était composée d’Hélène Courtemanche, membre de l’APRQ, d’Alain Charlebois, 

de Denis Gallant et de José Velasco. Leur expertise complémentaire couvre les disciplines 

suivantes : la comptabilité, la fiscalité, l’économie et les méthodes quantitatives. Le Rapport de 

validation est disponible sur demande. 
 

Le calculateur a été soumis à des tests comparatifs permettant de vérifier la fiabilité des résultats 

produits. Ces tests comparatifs ont permis de constater que les prévisions annuelles de rente 

effectuées par le calculateur sont précises à 99 %, comparées aux montants de rente annuels 

versés par Retraite Québec. La précision des prévisions générées par le calculateur en fait un 

outil d’aide à la décision de premier plan, lors de la planification financière de retraite. Les 

annexes 6A et 6B du Rapport de validation présentent deux études de cas et les résultats 

obtenus. 
 

Session de sensibilisation 
 

En juin dernier, l’auteur a eu le plaisir de présenter une conférence aux membres de l’APRQ de 

la région de Montréal. Cette conférence portait sur l’impact de l’indexation partielle du RREGOP 

et le projet de calculateur d’indexation du RREGOP. Seulement 18 des 40 personnes inscrites 

ont assisté à cette présentation multimédia au cours de laquelle j’ai présenté les méthodes de 

calcul d’indexation du RREGOP et le projet de calculateur d’indexation–maison.  À la suite à cette 

rencontre, neuf personnes se sont montrées intéressées à utiliser le calculateur d’indexation du 

RREGOP proposé. 
 

Un nom pour le calculateur  
 

Le calculateur d’indexation du RREGOP que j’ai développé portera le nom de Révélateur, car il 

révèle la perte de pouvoir d’achat qui découle de l’indexation partielle du RREGOP. Ce nom est 

inspiré du domaine de la photographie, ou le révélateur désigne une solution qui, par réaction 

chimique à la lumière, fait apparaitre l’image latente sur le papier photographique. 
 

Une documentation publiée sur Internet 
 

Un blogue portant sur l’indexation du RREGOP regroupe plusieurs articles qui servent de 

référence lors de la formation des utilisateurs du Révélateur et de balises lors de la planification 

financière de la retraite. Réf. : https://indexationdurregop.wordpress.com/ 
 

Note : Ce texte fait suite à l’article publié à la page 27 du bulletin Le ProActif, de juin 2017.  

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


P a g e  | 26                      
                                                           

 
 

Toujours un grand passionné par la qualité de la langue 

française et par l’écriture 

par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

Originaire d’un village situé aux limites nord des Cantons-de-l’Est, Raymond 

Paradis a une formation d’enseignant, spécialisé en docimologie, l’art de 

mesurer les apprentissages scolaires.  

 

Une rencontre avec Raymond Paradis du Conseil régional de Montréal 

est une aventure linguistique hors du commun. Cet amant de la langue française, avec ses 82 

ans bien sonnés, ne cesse de nous émerveiller par ses connaissances de la langue de Molière et 

sa curiosité intellectuelle. Durant toute sa carrière, il a transmis son amour, dans un premier 

temps, à ses élèves, puis aux futurs professeurs de français.  
 

Une enfance dans la région Chaudière-Appalaches 
 

Né dans le village de Saint-Jacques-de-Leeds, Raymond a côtoyé différentes ethnies.  

 

La chaîne des Appalaches, qui se prolonge jusqu’en Gaspésie, cachait en son sein des milliers 

de roches qu’il a ramassées pour libérer le sol afin de cultiver de pommes de terre. Son père 

était agriculteur et charpentier-menuisier. Il a également été conseiller municipal. Sa mère était 

musicienne. Il appartenait à une famille très pieuse qui récitait le chapelet tous les soirs, « Une 

famille qui prie est une famille unie », phrase célèbre du cardinal Léger. C’est ce que nous 

sommes, souligne Raymond. 
 

Dans l’école de rang qu’il a fréquentée, œuvrait une enseignante dont la pédagogie laissait à 

désirer, souligne Raymond. « Je savais qu’il y avait trois personnes en Dieu, mais j’ignorais les 

chiffres romains, le triangle de Pythagore et l’Alaska. » C’est un religieux visitant son école qui 

a invité ceux qui le désiraient d’aller étudier dans un bon pensionnat. C’est ce qu’il fit. À cet 

endroit, il a reçu la formation de pédagogue. Cela lui a ouvert la carrière d’enseignant. 
 

Carrière professionnelle 
 

Il a enseigné aux niveaux secondaire et universitaire, fut journaliste pour le journal Les 

Enseignants, et consultant en francisation à l’Office québécois de la langue française. À titre de 

professionnel au ministère de l'Éducation, il y a été conseiller pédagogique, responsable de 

l’évaluation de la scolarité des enseignants du Québec et provenant de l’étranger, par la, suite il 
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a été consultant à l’Office québécois de la langue française (OLQFG), pour la révision de 

manuscrits. 
 

Éditeur et auteur prolifique 
 

Fondateur des Éditions Marie-France, il y a publié quelques cinquante cahiers d’activités d’éveil 

pour les élèves de la maternelle. Il a aussi fait paraître des guides d’écriture et d’orthographe 

simplifiée, notamment destinés aux élèves du secondaire, à l’École des écrivains, ainsi que deux 

romans pour enfants, Le Petit Dragon vert et Le piano qui jouait tout seul, aux Éditions de la 

paix.  
 

Il aime écrire, mais aussi réviser. Et de préciser Raymond, j’aime fouiller un texte et y trouver 

des erreurs. 
 

Et, à la retraite 
 

Et, même à la retraite, depuis 1987, il poursuit son travail de réviseur linguistique auprès de la 

maison d’édition qu’il a fondée et pour le bulletin Le ProActif. Durant trois mandats, il a été 

membre du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal. 
 

Raymond est membre de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, de l’Association des 

auteurs de la Montérégie et de l’Association des amis de la poésie. Il est aussi musicien. Tout en 

chantant, il joue du piano, du violon et de la guitare. Voici un poème de Raymond. 

 

Le plus beau son 
 

J’ai trouvé le chemin du cœur 

Nous marcherons dans le sentier des fleurs 

Tu chanteras la Dame en bleu 

Oui, nous vivrons de jours heureux. 
 

Parfois, j’écoute des symphonies 

Le piano chante, le violon rit 

Le plus beau son que j’aime entendre 

Oui, c’est ta voix qui est si tendre 
 

Quand je te regarde dans les yeux 

Je vois en toi un coin des cieux 

Si doux, si bon est ton grand cœur 

Vivre avec toi, c’est le bonheur. 
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Auteur prolifique de livres scolaires 

Aux Éditions Marie-France 

De la maternelle jusqu’au 2e cycle du primaire ainsi qu’au 1er et 2e cycle du secondaire  (de 1974 à 2009) 

Cycle du primaire : L'Argent, 1991; Atchoum! Histoire d'un vendeur de guenilles qui éternuait trop fort, 1980; Le 

bonhomme de neige 1980; Bonne conduite 1984, 2 vol.; C'est l'automne! 1987, C'est l'hiver!, 1988 

et C'est le printemps!, 1987; Communication orale, 1er et 2e cycle du primaire; Conjugaisons, 2e 

cycle du primaire, 1992; Les dictées de Timothée, 3e à 6e année, 1995; Dictées des gratteux, 4e et 

5e années, 1993; Dictées, 1re à 5e année, 1987; Vive la dictée! : 2e à 6e année, 1990; Les Douze mois 

de l'année, 1987; Évaluation : mesure du degré de préparation à la première année, 1996; 

Formation personnelle et sociale 1re à 5e année, 1991-1992; Les formes et les couleurs - cahier 

d'activités pour habituer l'enfant de maternelle à reconnaître les couleurs et à distinguer les formes, 

1995; Formule 1 : exercices de compréhension de texte, grammaticaux et lexicaux, 3e secondaire, 2000; Gauche! 

Droite! - exercices d'orientation spatiale, classes de maternelles, 1975; La grammaire en chansons avec Monique 

Claude (musique) et Jean-Renaud Desautels (arrangements), 1994; Homophones, 1991; Instruisons-nous - jeu de 

société instructif et amusant, 1986; J'apprends mon alphabet : pour élèves de 1ère année et classes de ré-éducation; 

1, 1974; J'apprends à lire l'heure, 1987; J'écris tous les jours : activités de production écrite, 3e à 6e année, 1995; Mes 

premiers mots, 1991; Monique fait des arts plastiques, 1997; Le maringouin, 1980; Ouvre l'œil!, 1978; Lire, c'est 

facile, 1974; Les Longs sentiers de l'école, 1978; Cahier d'activités pour élèves de maternelle et de 1ère année, 1991; 

Que ferez-vous mardi matin? - petit traité de docimologie, 1976; Les récits du lundi : exercices de lecture et de 

compréhension de textes suivis de questions grammaticales, 3e année du primaire, 1993, Les 

récits du premier jour : exercices de lecture et de compréhension de textes, 1ère année du primaire, 

1995; La Rentrée, 1990; Ris, rions, riez, 1980; Productions écrites, premier cycle du primaire, 

1991; La Saint-Valentin - sois ma valentine!, 1990; Sciences de la nature, 1ère année de 

l'élémentaire, 1975; C'est pour mieux te préparer mon enfant - exercices d'acquisition des 

prérequis pour les enfants des garderies, des prématernelles, des maternelles et des classes 

d'attente : pré-écriture, réflexion, maturation, observation, pré-alphabet, langage, 1980; Dents 

saines - quelques conseils et renseignements pour favoriser le bon état des dents, 1988 

Cycle du secondaire : Compréhension de textes, 1re et 2e secondaire, 1997; Paroles d'or, paroles de plomb - 

répertoire des expressions fautives accompagnées des expressions justes correspondantes, 1992, Paroles d'or, 

paroles de plomb. Cahier d'activités, 1er cycle du secondaire : activités sur les anglicismes, les barbarismes et les 

expressions justes correspondantes, 1992; Sciences de la nature, 2e à 6e année, 1979-1980 et 1986; Décroche-toi 

un diplôme - exercices de motivation pour décrocheurs, 1992; Sciences humaines : pour enfants de 6 et 7 ans, 1975, 

Sciences humaines, 1re année - le milieu immédiat, 1986, Sciences humaines, 2e année : le milieu local restreint, 1987 

et Sciences humaines, 2e et 3e année, 1975-1977; Les sons de Gaston : cahier d'activités, 1re année, 1997; 

Environnement vivant : sciences de la nature, 5e année, 1993; Je me prépare à lire, à écrire, 1973; Timothée aime les 

dictées, 1995; Tu lis déjà! : 1re à 3e année - cahier d'activités, 1999; La Victoire du Capitaine Densaine, 1988; Vive 

l'Halloween! - cahier d'activités pour élèves de maternelle, de classes de maturation et de 1re année, 1991 

Français langue seconde : Au bout de mon crayon - exercices d'acquisition du vocabulaire de base pour élèves du 

primaire du cours de français langue seconde : français immersion, 1998; Go! Go! Go! Dino! - grade 

3 : English second language - 1998; Nous voulons parler français - We want to speak French : French 

immersion, Grade 1-3, 1998; Parlons français! - Exercices de français langue seconde pour élèves de 

3e secondaire : cahier de l'élève, 1998; Josée et Mathieu apprennent la français – 1re année - cahier 

de l'élève, Didactique, 1999 

 

(suite à la page 33) 
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Septembre 

10 1re édition du 8 000 kilomètres - Parcours Parkinson (Saint-Sauveur) - 

coeurdeslaurentides@parkinsonquebec.ca  

11 Débat des candidats aux élections – Montréal 

16 Colloque de la Société Alzheimer des Laurentides -

http://www.alzheimerlaurentides.com/ 

6 septembre 2017 - Formation iPad – Membres seulement – Conseil régional de Montréal 

15 novembre 2017   

 

Octobre 

1er            Journée internationale des aînés 

 

Exposition concernant les allergies - Musée Armand-Frappier – Conseil régional de 

Montréal – Membres de l’APRQ et invités 

Jusqu’au 15  MosaïCanada150 

26   Journée d'échanges sur l'intimidation – SPVM 

 

Novembre 

3 Visite du système solaire – Cosmodôme de Laval – Conseil régional de Montréal – 

Membres de l’APRQ et invités 

9 Assemblée générale annuelle de l’APRQ - Membres 

 Assemblée générale annuelle du Conseil régional de Montréal - Membres 

 

Décembre 

À venir   Dîners des Fêtes – Deux conseils régionaux de l’APRQ 

 

25    

 

 

 

Débats des principaux candidats aux élections – Montréal - Dans le cadre des élections municipales qui auront lieu 

cet automne, la TCAÎM organise un débat des candidats des principaux partis politiques montréalais. L'objectif de 

mailto:coeurdeslaurentides@parkinsonquebec.ca
http://www.alzheimerlaurentides.com/
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cette activité est de s'assurer de la prise en compte des enjeux touchant les aîné(e)s montréalais(es) dans les 

engagements des candidats municipaux montréalais. Les thématiques abordées lors du débat seront les suivantes: 

habitation, participation sociale, sécurité, transport et p érennité des organismes-aînés. Les questions seront d'abord 

mises en contexte, puis adressées par des organismes membres de la TCAÎM prédéterminés ayant participé aux 

consultations de notre Portrait des citoyens aînés de l'île de Montréal. Le 11 septembre : Accueil dès 9 h. Début de 

l'activité à 9 h 30. Fin de l'activité à midi. OÙ? Maison du développement durable - Salle Clark (50, rue Sainte-Catherine 

Ouest). Prenez note que les places disponibles sont limitées. Ainsi, l'inscription est obligatoire. Nous communiquerons 

uniquement (si nécessaire) avec les personnes inscrites qui se retrouveront sur la liste d’attente. Dans le cas contraire, 

la transmission du présent formulaire complété constitue votre confirmation de participation à l'événement. 

Formulaire d’inscription: https://goo.gl/forms/BCUhFHbSKRlXUEUs2 

 

Journée d'échanges sur l'intimidation - Les partenaires du Comité consultatif 

sur la sécurité des aînés du SPVM vous invitent à une Journée d'échanges sur 

l'intimidation le 26 octobre 2017. Vous trouverez le formulaire d'inscription sur 

lequel l'horaire sommaire est présenté sur le lien suivant :  

formulaire_inscripti

on_26.10.2017-1.docx
 

 

 

 

 

Déclarations de revenus : recension des principaux crédits d’impôt visant les personnes aînées 

Le sommaire de ces crédits est disponible en pages 16 à 20 du magazine Quoi de neuf du 

printemps 2017 

http://areq.lacsq.org/no_cache/communiques/communique/article/1960/ 

Source : Michel Lavergne 
 

18e du webzine L’Adresse, du RQRA 

  À ne pas manquer dans ce numéro : 

• Installation de gicleurs dans les résidences privées pour aînés - Des travaux subventionnés, 

mais à quel prix? 

• Promotion de l'emploi et recrutement en résidences pour aînés : le RQRA passe à l'action  

• Gérer une petite résidence pour aînés : Un « projet de cœur » qui ne fait pas rouler sur l'or.  

Cliquez pour le lire.  

 

 

https://goo.gl/forms/BCUhFHbSKRlXUEUs2
http://areq.lacsq.org/fileadmin/user_upload/actualites/Cr%C3%A9dits_d_imp%C3%B4t_QDN_printemps_17r.pdf
http://areq.lacsq.org/fileadmin/user_upload/actualites/Cr%C3%A9dits_d_imp%C3%B4t_QDN_printemps_17r.pdf
http://areq.lacsq.org/no_cache/communiques/communique/article/1960/
http://www.rqra.qc.ca/cybermetrie.php?email=info@aprq.qc.ca&message=2154&id_lot=996&tag=adresse_juin2017&sendingDate=2017-06-29%2010:00:00&link=https://rqra.qc.ca/news/id/1485/cat/4
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Capsule littéraire : Philippe Sollers dans Beauté  

Par Jean-Pierre Beaumont, vice-président—secrétaire du Conseil régional de Montréal, 

jp.beaumont@aprq.ca 

« Puisque nous sommes sur la planète Internet, prenons les mots qui commencent 

par Inter. C’est un enchantement immédiat. Voici des milliers d’intervalles remplies 

d’interstices. J’intercepte des intersignes, j’accumule les intersections, les 

interfaces, les interférences, les interactions. Je déchiffre les interversions, les 

interpolations, les interconnexions, les interruptions. Comme je suis un excellent 

internaute, il est hors de question que je sois internationalement interchangeable, 

d’autant plus que tout m’intéresse, que rien ne m’est interdit. Mes interventions 

sont remarquées, mes interrogations appréciées, mes interpellations redoutées, 

mes interprétations indéfiniment commentées. Mes interjections sont des ordres, 

les bavards sont interloqués. Je m’interpose souvent pour intercéder. Il m’arrive 

d’être intermittent, mais jamais rien d’interlope. J’interfère dans les interlignes et 

les interludes, au point que plusieurs critiques littéraires ou musicaux ont demandé que je sois interné. 

Bref, je suis l’intermédiaire idéal pour des stocks d’abîmes. » p. 80, Stocks 1 

SOLLERS, PHILIPPE, 2017, Beauté, Éditions Gallimard, collection Blanche, 224 p. 

http://www.philippesollers.net/beaute-roman.html 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Beaute 

 

Les soins de longue durée : défis et passion 

Cette activité organisée par l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal aura lieu les 15 et 16 novembre 2017 à 

Montréal. L’objectif est de répondre aux besoins des intervenants qui font face à de nombreux défis : développement 

de l’expertise nécessaire aux soins personnalisés et spécifiques des résidents; soutien et partage du savoir-faire au 

sein de l’équipe interdisciplinaire; encadrement et mobilisation des proches aidants; accompagnement en fin de vie 

des familles et des résidents. Dans le cadre de ce colloque, un concours est tenu, sous le titre « Aux petits soins », 

qui vise à trouver le meilleur préposé aux bénéficiaires au Québec.  

http://www.iugm.qc.ca/prof-formation/colloques/584-les-soins-de-longue-duree  
 

L’aide médicale à mourir peut-elle nuire aux soins palliatifs en milieux ruraux et éloignés au Canada? 

(2017)  

Les auteurs de cet article, publié dans Le médecin de famille canadien, affirment que l’aide médicale à mourir pose 

un ensemble unique de problèmes aux médecins ruraux et éloignés, surtout à ceux qui se sont engagés à fournir des 

services palliatifs de grande qualité aux patients, atteints d’une maladie terminale.  

 

Émergence de l’endettement chez les aîné(e)s : mieux comprendre pour mieux agir 

Ce rapport rend compte d’un projet qui visait à définir des trajectoires d’endettement chez les personnes aînées pour 

en arriver à élaborer des outils pertinents en matière de littératie financière. Ces outils, développés à la suite d’une 

mailto:jp.beaumont@aprq.ca
http://www.philippesollers.net/beaute-roman.html
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Beaute
http://www.iugm.qc.ca/prof-formation/colloques/584-les-soins-de-longue-duree-defis-et-passion.html
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5364
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5364
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recension d’écrits, des entrevues, des groupes d’entretien focalisés et une validation en situation réelle, permettront 

aux personnes aînées et aux intervenants d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires afin, en tant 

que personne aînée, d’arriver à prendre les décisions financières les plus appropriées ou, comme intervenant, de 

détecter et d’aider la personne aînée aux prises avec des problèmes d’endettement.  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5384 

 

Cahier d’information et de sensibilisation. Habitation pour aînés (2017) 

Le présent cahier a été réalisé par le Centre de recherche sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke (CDRV) et 

le Carrefour action municipale et famille (CAMF). Il présente un état de la situation actuelle de l’habitation pour aînés 

et des enjeux associés, au Québec. Cinq formules innovantes d’habitation pour aînés sont présentées, chacune 

illustrée par au moins un exemple concret en sol québécois.  

 

Coup d’œil sur le vieillissement de la population et les relations intergénérationnelles au Canada 

À partir des plus récentes statistiques du Recensement de 2016, ce document publié par l’Institut Vanier de la famille 

adopte une perspective familiale en jetant un regard sur l’horizon démographique évolutif au pays. Comme en 

témoignent ces données, le vieillissement de la population s’intensifie et la durée de vie au-delà de 65 ans tend à se 

prolonger, alors que nos parents, nos grands-parents et même nos arrière-grands-parents continuent d’assumer des 

rôles importants au sein des familles, au travail et dans les collectivités.  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5392  

 

Impacts de l’austérité sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées – présentations 

Le contenu qui découle de ce colloque qui a eu lieu le 15 mai 2017 à l’Université Concordia est maintenant disponible 

en ligne. Résumés, captations audio et communiqués des conférenciers sont répartis selon les thèmes abordés : 

austérité, démantèlement de l’État providence et restructuration; impacts sur les inégalités de santé des personnes 

âgées; impacts sur les réseaux publics de soins et de santé; impacts sur la communauté, l’économie sociale et le  

quotidien; impacts sur les environnements locaux et le chez-soi.  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5401 

 

L’incidence du vieillissement de la population sur les taux d’activité du marché du travail 

Cette étude publiée par Statistique Canada évalue dans quelle mesure le vieillissement a exercé une influence sur 

les changements des taux d’activité depuis 2007, en s’appuyant sur les données de l’Enquête sur la population 

active (EPA). Les facteurs à l’origine de l’augmentation des taux d’activité des Canadiens de 55 ans et plus, lesquels 

sont en hausse depuis  

1996, sont aussi explorés.  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5402 

 

Vieillissement et santé. Éléments de bibliographie 

Cette bibliographie traite, de manière non exhaustive, des différentes problématiques abordées ayant trait au 

vieillissement.  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5417 ... 

Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 
 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5384
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5392
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5401
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5402
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5417
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Boissons sucrées : tendances des achats au Québec, impacts sur la santé et pistes d'action 

Ce topo présente l'évolution des achats de boissons sucrées en supermarchés et magasins à grande surface au Québec 

de 2010-11 à 2015-16. Il aborde également les impacts de la consommation de boissons sucrées sur l'apport 

quotidien en sucre et sur la santé, ainsi que les stratégies d'action pour réduire leur consommation. [Lire le document] 

 

Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 

Dans le but de continuer à contrer la maltraitance envers les personnes aînées, le Gouvernement du Québec a élaboré 

un deuxième plan d’action gouvernemental, pour les années 2017 à 2022. Ce plan d’action témoigne de la volonté 

de mobiliser tous les acteurs concernés pour créer une société toujours plus respectueuse des personnes aînées, plus 

inclusive et faisant preuve de bientraitance. Une somme de 45,8 millions $ sur 6 ans sera consacrée à sa mise en 

œuvre.  

Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

 

 

(suite de la page 28) 

 

Aux Éditions de la paix 

Devenez un as de l'orthographe d'usage : aux élèves du cours secondaire (1er cycle) : corrigé, 2004; Exercices de 

stylistique, 2002; La grammaire rendue facile : 1er cycle du secondaire, 2009; J'enrichis mon 

vocabulaire : exercices d'acquisition, de correction et d'amélioration du vocabulaire, secondaire, 1er 

cycle, 2003; Judy et John parleront français : cahier d'apprentissage du français langue seconde, 

2003; Que vive l'orthographe simplifiée!, 2006; Textes argumentatifs, 4e et 5e secondaires, 2002 et 

2005; Textes d'opinion : 4e et 5e secondaires, 2003; Super lecteur : guide d'accompagnement pour 

l'Étrange amie de Julie de Louis Desmarais, dès l’âge de 9 ans, 2000; Le piano qui jouait tout seul, 

Genre : Jeunesse, 2000; Le petit dragon vert, Genre : 6-8 ans, 2000 

Autres maisons d’édition : Baby-sitter- roman-jeunesse, Parenthèses, 2001; Devenez un as de 

l'orthographe d'usage : aux élèves du cours secondaire (1er cycle), École des écrivains, 2004 

 

Ainsi que de nombreux livres rédigés en collaboration avec d’auteurs auteurs. 

Rapport de gestion – Retraite Québec 

 

 

Le Rapport annuel de gestion 2016 de Retraite Québec présente 

notamment les principales réalisations de l’organisation ainsi que les 

résultats obtenus au cours de sa première année d’activité. Le rapport a 

été déposé à l’Assemblée nationale le 13 juin par M. Carlos Leitão, 

ministre des Finances.  

 

 

http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=58539&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2246
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=58539&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2246
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5403
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/publications/retraite-quebec/rapport-annuel/Pages/rapport-annuel-de-gestion.aspx
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Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics est entre en 

vigueur. Cette loi a pour objet de faciliter la dénonciation d’actes répréhensibles commis ou sur le 

point de l’être à l’égard des organismes publics et d’établir un régime général de protection contre les 

représailles. Lorsque l’acte répréhensible concerne le ministère de la Famille, les personnes peuvent 

faire leur divulgation auprès du Protecteur du citoyen ou auprès de la personne responsable du suivi 

des divulgations du Ministère. Lorsque l’acte répréhensible concerne un centre de la petite enfance, 

une garderie subventionnée ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, la divulgation 

peut se faire auprès du Bureau des plaintes et de l’amélioration de la qualité du Ministère ou auprès 

du Protecteur du citoyen. 
 

Accéder à plus d'informations  

 

 

Avis : « Une approche éthique de l’habitat » 

Le Comité national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) a le plaisir de diffuser un avis sur « Une approche 

éthique de l’habitat ». Cet avis a été écrit dans le cadre de la révision du plan d’action 2012-2017 de la 

politique Vivre et vieillir ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. Par cet avis le CNEV met 

l’accent sur les enjeux éthiques cruciaux que revêt l’habitat pour les personnes aînées. 

L'avis se compose de quatre grandes parties : une première partie analyse la politique québécoise Vivre 

et vieillir ensemble, sous l'angle éthique, et détermine quelle place y tient l'habitat. La seconde s'interroge 

sur la définition de l'habitat et les raisons cruciales de son importance pour tous et chacun, et pour les 

personnes aînées en particulier. La troisième partie reprend les valeurs éthiques qui traversent la politique 

québécoise en vigueur, et les actualisent par rapport aux enjeux éthiques actuels et futurs de notre 

société. Enfin, le CNEV dresse une liste de recommandations qui déterminent, selon son analyse, une 

approche éthique de l'habitat. L’avis est disponible sur le lien suivant : 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/une_approche_ethique_de_lhabitat_-avis_cnev_-

_mai_2017_0.pdf Pour toute question ou commentaire, vous pouvez contacter le porte-parole officiel du 

Comité national d'éthique sur le vieillissement, Jacques Hould, président de l’organisme 

jhould@gmail.com ou 418-671-3377. 

 

Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 

situation de vulnérabilité  

Le Secrétariat aux aînés nous informe que la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et 

toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité a été sanctionnée le 30 mai dernier. Voici un 

bref résumé des principales mesures mises en place dans le cadre de cette loi :  

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/850/B2704411/pdGS/739017/27834045/on6ngr/1/140511/ASI5qxJV/I/752005/0W1Q3G.html
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/une_approche_ethique_de_lhabitat_-avis_cnev_-_mai_2017_0.pdf
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/une_approche_ethique_de_lhabitat_-avis_cnev_-_mai_2017_0.pdf
mailto:jhould@gmail.com
file:///C:/Users/Denise%20Boutin/Desktop/Archives_Le%20ProActif/Le%20ProActif/201709/La%20Loi%20visant%20à%20lutter%20contre%20la%20maltraitance%20envers%20les%20aînés%20et%20toute%20autre%20personne%20majeure%20en%20situation%20de%20vulnérabilité%20est%20adoptée.docx
file:///C:/Users/Denise%20Boutin/Desktop/Archives_Le%20ProActif/Le%20ProActif/201709/La%20Loi%20visant%20à%20lutter%20contre%20la%20maltraitance%20envers%20les%20aînés%20et%20toute%20autre%20personne%20majeure%20en%20situation%20de%20vulnérabilité%20est%20adoptée.docx
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1. l’obligation, pour les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, d’adopter 

et de mettre en œuvre une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en 

situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et de services sociaux; 

2. la bonification du rôle du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en lui 

confiant la responsabilité de traiter, en plus des plaintes, les signalements effectués dans le 

cadre de cette politique;  

3. la mise en œuvre d’un processus d’intervention concerté, dans chaque région du Québec, qui 

découlera de l’entente-cadre nationale concernant la maltraitance envers les aînés. Ce 

processus viendra protéger les aînés résidant à l’extérieur du réseau de la santé et des services 

sociaux et il pourra s’appliquer, dans un second temps, à toute personne majeure en situation 

de vulnérabilité; 

4. la levée de la confidentialité ou du secret professionnel possible lorsqu’une situation de 

maltraitance engendre un risque sérieux de mort ou de blessures graves combiné avec la 

protection contre des mesures de représailles et l’immunité de poursuite à l’égard des 

personnes qui portent plainte ou signalent des situations de maltraitance dans le cadre de la 

loi; 

5. l’encadrement réglementaire de l’utilisation des mécanismes de surveillance, par un usager ou 

son représentant, dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux. 

 

À ces mesures s’ajoute l’obligation, pour tout prestataire de services de santé et de services sociaux 

et tout professionnel (sauf les avocats et les notaires), de signaler les situations de maltraitance qui 

portent atteinte de façon sérieuse à l’intégrité physique ou psychologique des personnes suivantes : 

 la personne hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD);  

 la personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été 

homologué. 

En ce qui concerne cette obligation, le signalement devra être effectué auprès du commissaire local aux 

plaintes et à la qualité des services d'un établissement si cette personne y reçoit des services ou, dans les 

autres cas, au corps de police concerné. Les différentes mesures prévues dans cette loi permettent 

d’établir un juste équilibre entre la protection des personnes et le respect de leur autodétermination. Avec 

ces mesures, le Québec est maintenant mieux outillé pour prévenir les situations de maltraitance, mettre 

un terme à ces gestes inacceptables et ainsi mieux protéger les aînés et les personnes en situation de 

vulnérabilité. 

Pour plus de renseignements concernant cette Loi, consultez les sections du site Internet du ministère 

de la Famille à ce sujet : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/loi-lutter-

maltraitance-aines/Pages/index.aspx 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf 

Consultez également une animation qui présente le PAM sur ce lien : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/plan_action_maltraitance/Pages/index.

aspx 

 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/loi-lutter-maltraitance-aines/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/loi-lutter-maltraitance-aines/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/plan_action_maltraitance/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/plan_action_maltraitance/Pages/index.aspx
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PROJET : ÉTUDE COMPORTEMENTALE SUR LA MALADIE DE PARKINSON 

 

Le Centre de recherche de l’Institut de gériatrie de Montréal (IUGM)  effectue actuellement un 

projet de recherche qui vise à identifier et à mieux comprendre les effets de la maladie de 

Parkinson sur le plan comportemental (sur la performance dans des tâches motrices). L’IUGM 

procède au recrutement de 220 participants en bonne santé, hommes et femmes, âgés de 18 à 

75 ans, ainsi que 40 participants atteints de la maladie de Parkinson, à divers stades de sévérité 

de l’une des deux façons suivantes: par un courriel d’information décrivant brièvement le projet, 

le nom et les coordonnées des personnes à contacter pour plus amples informations ou par une 

présentation du projet (5-10 minute). 

 

Le projet de recherche est mené par le « Laboratoire de plasticité cérébrale et apprentissage 

moteur », situé à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), sous la direction du Dr 

Julien Doyon, Ph. D. Le projet est piloté par Arnaud Boutin, Ph. D. (postdoctorant), Ella Gabitov, 

Ph.D. (postdoctorante) et Ovidiu Lungu, Ph. D., assisté de Lydia Gamache et Jannie Ratté, 

étudiantes au baccalauréat en psychologie. Cette étude pourrait être une expérience 

d’apprentissage intéressante. Les participants au projet recevront une compensation financière 

de 40 $, pour leur déplacement et leur temps.  

 

Pour y participer, les volontaires doivent être en santé, non-fumeur, non-musicien et ne pas 

avoir d’antécédents neurologiques, psychiatriques ou de troubles du sommeil (p. ex. apnée du 

sommeil, mouvement périodique des jambes, insomnie). Les participants répondant aux critères 

de sélection viendront au laboratoire pour une seule visite de deux heures. Pendant ce temps, 

les participants complèteront un questionnaire sociodémographique et de dépistage et 

effectueront cinq tâches motrices différentes à l’aide de trois ordinateurs différents (et un écran 

tactile). Les tâches sont très simples et ne nécessitent pas une expérience préalable approfondie 

avec l’équipement.  

 

Invitation à communiquer avec l’Institut pour explorer la forme que pourrait prendre la 

collaboration. 

Lydia Gamache et Jannie Ratté, étudiantes au baccalauréat : 514-340-3540, poste 4122 

(courriel: biopark.labdoyon@gmail.com)  

 
Julien Doyon, Ph. D. 
Directeur du laboratoire « Plasticité cérébrale et apprentissage moteur » 
Julien.doyon@umontreal.ca  
514-340-3540, poste 3284 

mailto:biopark.labdoyon@gmail.com)
mailto:Julien.doyon@umontreal.ca


P a g e  | 37                      
                                                           

 
 

 
 

par Jean-Pierre Beaumont, vice-président—secrétaire du Conseil d’administration du Conseil régional de Montréal -  

jp.beaumont@aprq.ca 

 

Que c’est agréable de visiter de la famille en Gatineau et de prendre du temps pour voir cette 

belle exposition MosaïCanada150, qui rend hommage à 150 ans d’histoire du Canada, à l’aide 

de plus d’une trentaine d’œuvres de mosaïculture répartie sous cinq thèmes : un billet pour le 

Canada, une excursion à travers le Canada, une escapade en Chine, un passage à travers le 

temps et un voyage dans l’imaginaire des Premières Nations. Placée sous la responsabilité de 

Mosaïcultures Internationales de Montréal, cette exposition gratuite est ouverte au public tous 

les jours de 10 h à 19 h, jusqu’au 15 octobre 2017. On se rappellera d’ailleurs des Mosaïcultures 

Internationales de Montréal 2013 sous le thème « Terre d’espérance » avec plus d’un million de 

visiteurs. 
 

Ces quelques photos vous montreront une partie du plaisir que vous aussi pourrez avoir en vous 

rendant en Gatineau.  

 
En souvenir de Glen Gould 

 
L’ours polaire (Manitoba) et le danseur au tambour (Nunavut) 

 

Trois navires sont venus de France…(Québec) 

 

 
Une escapade en Chine : joyeuse célébration  

des neufs lions (Shanghai) 

 

http://www.mosaicanada.ca/ 

 

http://www.gatineau2017.ca/mosaicanada/ 

mailto:jp.beaumont@aprq.ca
http://www.mosaicanada.ca/
http://www.gatineau2017.ca/mosaicanada/
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par Jacques Pelchat et Michel Lavergne, membres du Conseil d’administration du Conseil régional de Québec 

 

 

 

 

La conférence portant sur la 3e édition 

du projet de voyage Solidaire, à Cuba, 

en 2018, s’est tenue en juin dernier, à 

Québec. 
 

Vingt personnes étaient présentes. 

Elles ont pu voir les photos des éditions 

2016 et 2017 ainsi qu’écouter une 

conférence présentée par Jacques 

Pelchat et Michel Lavergne. 

Une nouveauté 
 

L’édition 2018 comprendra un volet d’enseignement de la langue espagnole, par des professeurs 

locaux.  
 

La description finale ainsi que les coûts du voyage ne sont pas connus présentement, mais en 

développement avec des intervenants sur le terrain afin de mettre en œuvre la logistique du 

projet. Ils devraient être disponibles vers la fin septembre.  
 

Tous les membres intéressés de l’APRQ n’ont qu’à contacter les organisateurs en utilisant le 

courriel suivant: jacques.pelchat@aprq.ca afin d’être inscrits sur la liste de distribution des 

informations concernant le voyage. 
 

Notez que les organisateurs travaillent avec l’organisme ARO CoopérAction InterNational. 
  

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
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Les membres inscrits sur notre liste de membres actifs reçoivent par courriel, les invitations pour 

certaines activités régionales. De plus, ils reçoivent les informations concernant les dossiers qui 

peuvent intéresser nos membres, tel que l’indexation de nos rentes, nos assurances collectives, 

les différentes tables des aînés ainsi que le bulletin électronique. Pour vous inscrire, vous devez 

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

ou remplir le formulaire ci-dessous et l’expédier par courriel à : 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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« Mon imagination a besoin d’espace » Anne…La maison aux pignons verts - MosaïCanada150 (Photo : Jean-Pierre Beaumont©)

 


