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

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

 

Ce texte est tiré du rapport déposé à l’Assemblée générale annuelle, tenue à Montréal, le              

9 novembre 2017. 
 

En 2018, nous fêterons le 25e anniversaire de l’incorporation de notre Association. Pendant 

toutes ces années, de nombreuses personnes se sont dévouées pour assurer son bon 

fonctionnement. C’est grâce à nos trois membres fondateurs : Jeannine-Doyle Cormier, Léo 

Pelletier et André Thériault que l’Association existe. Je suis fier de représenter plus de                    

1 450 professionnels retraités et anciens membres du SPGQ. J’aimerais saluer tout 

particulièrement le travail d’André Thériault qui a été membre du Conseil d’administration, de 

1993 à 2016, et responsable du bureau de l’APRQ, de 1992 à 2016. Sans son travail acharné, 

nous ne serions pas ici aujourd’hui. 
 

J’aimerais aussi remercier les anciens membres du conseil d’administration qui ont quitté leurs 

fonctions au CA depuis la dernière Assemblée générale annuelle ou qui termine leur mandat 

aujourd’hui : Solange Beaulieu, Pierre Eubanks, Normand Poirier et Gaëtan Hébert. Leur travail 

aura été fort apprécié.  
 

En 2017, l’APRQ a travaillé à la consolidation de l’Association. Une opération de recrutement a 

permis de faire progresser nos rangs de 1 100 membres à plus de 1 450 membres. Une 

deuxième opération sera démarrée, sous peu, afin d’augmenter ce nombre, nous l’espérons, à 

plus de 2 000 membres. 
 

Sur le plan des communications, nous avons terminé la mise en place du site Web. Nous avons 

aussi rafraichi notre logo et développé une page Facebook afin de mieux faire connaître l’APRQ 

et ses activités. En 2018, l’APRQ arborera un slogan à son image. Nous comptons aussi 

développer un volet publicitaire dans Le ProActif afin de permettre à notre Association de 

disposer de plus de fonds pour son fonctionnement. L’apport financier du SPGQ n’est plus 
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suffisant pour assumer toutes les opérations de l’APRQ. Cette solution devrait nous permettre 

d’amélioration les services. Nous sommes toutefois à nouveau à la recherche d’une ou d’un 

publiciste afin de réaliser notre objectif. Un autre appel d’offre est diffusé dans le présent 

bulletin. 
 

La semaine dernière, j’ai été informé par la trésorière du SPGQ, Mme Diane Fortin, qui est aussi 

la responsable de l’assurance collective des membres du SPGQ et de l’APRQ, que le syndicat a 

négocié une entente de cinq ans sur la tarification de l’assurance médicament et des assurances 

complémentaires pour ces deux groupes. Cette entente devrait être entérinée, par le conseil 

syndical, ces jours-ci. Ce contrat devrait nous garantir une faible augmentation des primes 

pour les trois premières années. 
 

Comme vous le savez, la loi québécoise sur l’assurance médicament oblige, depuis 1995, tous 

les retraités à maintenir leur participation à l’assurance médicament offerte par le SPGQ, en lieu 

et place de l’assurance médicament universelle offerte par la RAMQ, et ce, jusqu’à leur               

65e anniversaire. Le SPGQ tiendra au printemps prochain un sondage auprès de ses retraités et 

de ses futurs retraités afin de connaître leur intérêt au maintien d’un régime d’assurance 

collective (médicament et complémentaire) au bénéfice de ses anciens membres retraités 

(nous).  Le conseil d’administration de votre Association a avisé le SPGQ que, dans l’éventualité 

que ce dernier se retire du champ des assurances pour ses anciens membres (nous), l’APRQ 

envisagerait de le remplacer comme preneur d’un régime d’assurance complémentaire pour 

ses membres. Notez que, suite au retrait de leur ancien syndicat, d’autres associations de 

retraités l’ont fait ces dernières années. La décision finale serait prise par vous le cas échéant.  
 

L’APRQ est en communication constante avec le SPGQ relativement à ce dossier. Nous vous 

tiendrons au courant des développements par Le ProActif ou autrement. Nous vous invitons 

donc à participer activement au sondage si vous recevez un questionnaire à cet effet.  

 

Conseil d’administration de l’APRQ  2017-2018 

Jacques Pelchat, président  

Denise Boutin, vice-présidente 

Claude Bouchard, trésorier 

Jean-Pierre Beaumont, secrétaire 

Mireille Beaulac, administratrice 

Marie-Lyse Julien-Lesco, représentante de la région de Montréal 

Richard Côté, représentant de la région de Québec 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef et vice-présidente du conseil d’administration de l’APRQ - info@aprq.ca 

 

Pour la dernière fois de l’année, le bulletin est rempli d’articles fort variés. Il est le résultat des 

efforts déployés par les membres du CA et des deux Conseils régionaux. De plus, un de nos 

membres, Guy Thibault, Ph. D., membre du 

Conseil régional de Québec, présente un 

dossier portant sur l’importance de l’activité 

physique pour les personnes retraitées. À lire. 
 

L’APRQ fait de nouveau un appel pour un 

représentant publicitaire. La personne retenue 

recevra l’appui nécessaire pour recruter des 

annonceurs.  
 

Un appel est de nouveau lancé pour obtenir 

votre aide afin d’alimenter le bulletin, par des 

articles ou des suggestions d’articles, 

particulièrement pour souligner l’engagement 

d’un de nos membres ou pour en faire le profil. 

 

 

Enfin, je profite de l’occasion pour souhaiter un 

très joyeux temps des Fêtes. 

Date de remise des textes et des photos :  

Le lundi 5 février 2018 - Parution : Mars 2018 
Si vous voulez vous désabonner, svp envoyer un message à info@aprq.ca pour nous en informer. 
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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 des 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 paiement ou d'échange de 

services, contactez-nous : 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 référence 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. 

mailto:info@aprq.ca
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par Michel Lavergne, membre du conseil d’administration du Conseil régional de Québec 

 

D’abord 
 

Les personnes âgées sont-elles des femmes ou des hommes ? À voir la manière dont notre 

société les traite, il est souvent permis d'en douter. Elle admet trop facilement qu'elles n'ont ni 

les mêmes besoins ni les mêmes droits que les autres membres de la collectivité puisqu'elle 

leur refuse le minimum que celles-ci jugent nécessaire. Elle les condamne délibérément à 

l’exclusion, la misère, aux taudis, aux infirmités, à la solitude, au désespoir.  
 

Vous en doutez : un exemple qui nous concerne bien! Dans le cadre des libertés fondées sur 

l'égalité en droit, je constate que les personnes de plus de 65 ans ont de plus en plus une 

meilleure espérance de vie et des capacités d'intégration à la vie civile et sociale. Dans la 

pyramide des âges, elles ont des fonctionnalités de haut et bon niveau.  Dans l'ensemble de la 

population, elles n'ont pas à être marginalisé, ni exclus. Les données objectives en font des 

citoyens à part entières. 
 

Mais, il existe aussi des préjugés comme il en existe aussi envers bien des catégories de 

personnes : des faits se font parfois sentir pour les tasser et les limiter sous prétexte d'âgisme, 
 

Oui, comme la population en général, il y a de ces personnes qui ont des limites et des 

comportements marginaux. La question est de savoir si objectivement on doit leur affubler une 

marginalisation de droit ou sociale ou traiter les faits comme on doit le faire pour TOUT citoyen. 
 

L’affirmation 
 

Dans la conduite automobile, on exige davantage des vieilles et des vieux alors que dans 

l'ensemble de la population, ils n'occupent pas un espace plus à risque que d'autres tranches 

d'âge sinon qu'ils ont sommairement un meilleur bilan routier. 
 

Les faits 
 

N'a-t-on pas constaté que des comportements divers comme les facultés affaiblies par l'alcool 

ou la drogue sont causes de davantages de risques. De plus, dans la population en général, il 
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y a aussi de graves déficiences physiques ou mentales qui affectent les conducteurs ou 

conductrices, Soit à partir de l'expérience, de la gestion spatio-temporelle personnelle ou bien 

des facteurs liés à la santé individuelle. 
 

C'est pourquoi, il convient d'intervenir en tant qu'organisme afin de remettre les choses en 

perspective et de questionner les pratiques actuelles en matière de droits et de faits. Soumettre 

les personnes plus âgées à des tests de santé générale et visuelle doit avoir sa pertinence en 

se fondant non sur l'âge en soi mais sur des besoins réels. Les cibles doivent être conformes à 

la réalité et à la prévention à partir d'une gestion objective et non pas sur des généralités. Et 

bien sûr, sur des notes préjudiciables. 
 

La population même plus vieillissante mérite les égards auxquels elle a droit et ce phénomène 

de société se doit d'être géré en toute objectivité dans le respect de tous. Les bonnes conditions 

d’une conductrice ou d'un conducteur sont importantes quel que soit l'âge. Les limitations au 

permis relèvent et doivent se faire au cas par cas. La vigilance se doit d'ailleurs de relever par 

exemple à la famille et ce que ce soit pour les jeunes, les vieux, les personnes "irréfléchis". 

D'ailleurs, les données bien documentées concernant la vitesse au volant et les écarts sont bien 

davantage le cas d'impatients que liés aux personnes âgées. En contraignant les personnes 

sans motifs souvent, on les contraint à l'isolement social ce qui engendre des coûts sociaux et 

à la détresse humaine sans lien avec la réalité. 
 

C’est pourquoi, je soumets qu’en fonction des chartes canadienne (Charte canadienne des 

droits et libertés) et québécoise (Chartre des droits et libertés de la personne) qui interdisent 

la discrimination, entre autres, basée sur l'âge (art.15 et art.10 respectivement) et que toutes 

les statistiques démontrent clairement que les aînées et les aînés ne sont pas, en soi, un risque 

sur les routes. 
 

Ainsi,  les cibles de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) doivent être en 

fonction des risques réels et non sur la discrimination ou les préjugés. Cela ne fait qu’accentuer 

dans bien des cas le facteur d'importance social et d'isolement. Sans compter l'importance de 

la valeur économique et sociale des aînés dans notre société et notre tissu social. 
 

Les faits bruts 
 

 Les conductrices et les conducteurs âgés de 65 ans et plus ont un taux d'accidents 

inférieur à celui de l'ensemble des titulaires de permis de conduire (site SAAQ); 
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 Les aînés ne sont pas plus en cause, que la population en général, sur les risques 

généraux (qui d'ailleurs appartiennent à d'autres groupes beaucoup plus dangereux 

comme les imprudences, l'alcool, drogue, etc.); 

 Les recherches indiquent que les personnes âgées sont plus prudentes et respectueuses 

des lois.  
 

Le verdict 
 

Il faut davantage choisir des mesures intégrées d'éducation et de sensibilisation et que prendre 

des aînés en otage n'est pas la vraie solution; d’ailleurs, cela ne fait qu'alourdir les mesures de 

pré contrôle ne fait qu'engorger le système et gonfler les coûts du système de santé. 
 

Je propose que : 

- la SAAQ ne cible plus les aînés en leur demandant des preuves inutiles de capacité; 

- la SAAQ mettre en place des programmes fondés sur des réalités statistiques et 

scientifiques; 

- la SAAQ mette fin à cette discrimination systémique articulée sur le préjugé; 

- la SAAQ mette l'accent sur des programmes d'aide et de formation, en collaboration avec 

les organismes de regroupement et communautaires (FADOQ - Associations de retraités, 

etc.). 
 

Et je recommande de revoir la politique actuelle de SAAQ envers les aînés. Vos avis et 

commentaires : http://www.aprq.ca/nous-joindre ou https://is.gd/2QqzlJ 
 

À suivre : Études et faussetés 
 

Références 

 Site SAAQ : http://www.autonet.ca/fr/2013/06/13/de-nombreux-debats-sur-la-question 

 Âgisme : http://www.cihofm.com/nouvelles/Une-premiere-dans-Charlevoix-contre-la-

discrimination-faite-aux-aines-2013-03-28-13-42 

 Une première dans Charlevoix contre la discrimination : www.cihofm.com (13:42)  

 Pour une première fois, une campagne de sensibilisation s’établit dans la région contre la 

discrimination faite aux personnes âgées, que l’on appelle du vrai monde. 

 Une tournée pour aider les aînés à demeurer au volant /Journal de Lévis, publié le 23 octobre 2017, 

par Érick Deschênes : erickdeschenes@journaldelevis.com 

 

http://www.aprq.ca/nous-joindre
https://is.gd/2QqzlJ
http://www.autonet.ca/fr/2013/06/13/de-nombreux-debats-sur-la-question
http://www.cihofm.com/nouvelles/Une-premiere-dans-Charlevoix-contre-la-discrimination-faite-aux-aines-2013-03-28-13-42
http://www.cihofm.com/nouvelles/Une-premiere-dans-Charlevoix-contre-la-discrimination-faite-aux-aines-2013-03-28-13-42
http://www.cihofm.com/
mailto:erickdeschenes@journaldelevis.com
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Lors de la première réunion, Isabelle Marcotte, du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a 

rappelé le mandat de la Tribune, soit un projet pilote de deux ans pour un lieu d’échange et 

d’écoute, dynamique et convivial, où les associations de retraités pourront s’exprimer sur 

divers enjeux liés aux régimes de retraite des secteurs publics et parapublics.  
 

Elle a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’un comité décisionnel et qu’aucun dédoublement des 

mandats des instances existantes où les retraités y sont déjà représentés ne sera fait. 
 

Les membres ont mentionné qu’ils étaient heureux de pouvoir participer et d’avoir la possibilité 

de bâtir quelque chose en collaboration avec le SCT, Ils ont vu l’opportunité d’éviter une autre 

situation semblable à celle en lien avec le Projet de Loi 126. 
 

Étant membre de l'AAR, l'APRQ est représenté sur cette Tribune par Mireille Beaulac, 

présidente de l'AAR et membre du conseil d'administration de l'APRQ. 
 

Voir le compte-rendu de la 1ère réunion sur le site web de l’APRQ : Compte rendu_1ere 

rencontre.pdf 
 

par Louis Perron, membre du Conseil régional de Québec 

 

La présente est pour vous transmettre une action commune qui doit être soutenue par le plus 

de retraités possibles afin que le gouvernement du Québec puisse procéder à l’actualisation de 

ses lois permettant aux retraités de 70 ans et plus qui habitent dans des condos avec services 

d’avoir accès au même traitement fiscal de maintien à domicile que ceux qui habitent la même 

résidence à titre de locataire ou tout autre propriétaire de maison individuelle.  

 

Cette forme d’hébergement en condo avec services s’inscrit dans une nouvelle tendance que 

des milliers de retraités choisissent maintenant en vendant leurs maisons. Cette tendance 

s’implante dans les différentes régions du Québec et affecte probablement déjà plusieurs 

membres de l’APRQ. 
 

  

http://gestion.aprq.ca/UserFiles/Page/Compte%20rendu_1ere%20rencontre.pdf
http://gestion.aprq.ca/UserFiles/Page/Compte%20rendu_1ere%20rencontre.pdf
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Voici le lien d’un blogue qui explique bien la problématique et la démarche : 

https://maintienadomicileblog.wordpress.com/ 
 

Et l’article paru dans le cahier Affaires de La Presse écrit par Stéphanie Grammond. 

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201708/12/01-

5124129-discrimination-fiscale-dans-les-residences-pour-aines.php 
 

Comme cette situation interpelle plusieurs de nos membres de l’APRQ et qu’une solidarité 

s’impose pour faire bouger les choses, l’APRQ devrait également en faire part dans son bulletin 

aux membres et même prendre position. 
 

D’ici quelques semaines, une pétition devrait également être sur le site des pétitions de 

l’Assemblé nationale venant s’ajouter aux pétitions papiers en circulation déjà dans les 

résidences avec condos avec services. 
 

Je remercie donc les représentants de l’APRQ qui voudront bien donner suite à cette demande 

d’appui auprès des élus des différentes régions ayant des occupants de condos avec services. 

D’autres retraités demanderont la fin de cette discrimination fiscale qui, comme vous le verrez, 

à la lecture des documents en lien, fait perdre à certains des sommes d’argent qui pourrait 

servir à bien d’autres fins que des surtaxes aux gens âgés. 

par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

L’APRQ remercie les membres qui ont participé aux concours. 

Des propositions fort intéressantes ont été présentées. Les 

résultats seront connus dans la prochaine édition du bulletin.  
 

https://maintienadomicileblog.wordpress.com/
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201708/12/01-5124129-discrimination-fiscale-dans-les-residences-pour-aines.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201708/12/01-5124129-discrimination-fiscale-dans-les-residences-pour-aines.php
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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
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par Solange Beaulieu, secrétaire d’assemblée 

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

 

L’Assemblée générale annuelle des membres s’est tenue à l’École des métiers de la restauration 

et du tourisme de Montréal, le 9 novembre dernier. Ce lieu, retenu par le Conseil régional de 

Montréal, permet de délibérer dans une salle de réunion vaste et bien éclairée, mais aussi de 

déguster de succulents et très appétissants plats préparés par les étudiants de l’institution. 

 

Ce choix pourrait-il expliquer la participation accrue à l’Assemblée? Le travail réalisé par le 

conseil d’administration au cours des dernières années serait-il la source de cet intérêt 

grandissant des membres pour les affaires de leur Association? 

 

Quarante-trois personnes, aussi intéressantes qu’intéressées, se sont déplacées pour 

l’événement, dont 13 de la région de Québec. Elles ont pu recevoir les rapports des officiers, 

les états financiers 2016-2017 et les prévisions budgétaires de l’année en cours. Elles ont 

aussi, à l’unanimité, ratifié les nouveaux règlements généraux et élu quatre membres au conseil 

d’administration, soit Mireille Beaulac, Jean-Pierre Beaumont et Jacques Pelchat pour un mandat 

de deux ans et Claude Bouchard pour un mandat d’un an. Marie-Lyse Julien-Lesco a pour sa 

part été désignée pour représenter la région de Montréal et Richard Côté, celle de Québec. 

Denise Boutin, dont le poste n’était pas en élection, complète la composition du conseil 

d’administration national. 

 

Au cours d’une pause, les administratrices et administrateurs ont par la suite désigné les 

dirigeants de l’Association pour la présente année, soit Jacques Pelchat à la présidence, Denise 

Boutin à la vice-présidence, Jean-Pierre Beaumont au secrétariat et Claude Bouchard à la 

trésorerie. 

 

D’ici la prochaine Assemblée, qui devrait normalement avoir lieu à Québec, le conseil 

d’administration organisera, avec le SPGQ, les 25 ans d’existence de l’APRQ. Il est à souhaiter 

que cette activité attire autant sinon davantage de membres. Nous avons connu une 

augmentation de 60,9 % du nombre d’adhésions depuis les deux dernières années et les 

stratégies mises en place par le conseil d’administration permettent d’être optimistes face à 

l’avenir. 
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En date du 18 octobre 2017 

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 555 38,3 %   Hommes 702 60,2 % 

65 à 74 ans  579 46,7 %   Femmes 465 39,8 % 

Plus de 75 ans 227 15,7 %    

Nombre total  des membres :  1 450  

Conseil régional de Québec   Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent    28    Estrie      24 

Saguenay - Lac-St-Jean   20   Outaouais     22 

Capitale-Nationale  638   Abitibi - Témiscamingue   16 

Mauricie     35   Nord du Québec      0 

Côte-Nord      1   Laval      48 

Gaspésie - IDM     4   Lanaudière     51 

Chaudière-Appalaches  99   Laurentides     43 

Centre-du-Québec   22   Montérégie   177 

Extérieur du Québec    2   Montréal   220  

 

Total – par région  849 58,5 %      601 41,5 % 

 



P a g e  | 15  

par Mireille Beaulac, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

- mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Dans un premier temps, je veux vous remercier pour vous être présentés en grand 

nombre à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de votre Conseil régional de 

Montréal. Ce fut l’occasion de rencontrer plusieurs nouveaux membres et, pour 

certains collègues, de se revoir après plusieurs années. 
 

Cette année, c’était à notre tour d’accueillir l’AGA de l’APRQ. Je remercie nos 

collègues de Québec d’être venus nous visiter. Nous étions heureux de les 

accueillir. Il faudra créer d’autres occasions que les assemblées générales 

annuelles pour que nos deux groupes puissent se rencontrer. Certains de nos 

membres ont manifesté le désir que des activités communes soient organisées. 
 

À la suite des élections tenues lors de l’Assemblée générale régionale, une 

nouvelle retraitée Marie Carmen Campbell siégera au Conseil régional. Nous 

sommes heureux de l’accueillir au sein du groupe. Un article du bulletin, rédigé 

par Solange Beaulieu, vous présente le nouveau CA. Je vous invite à en prendre 

connaissance. 
 

Je profite de l’occasion pour remercier André Pelletier (membre de l’APRQ depuis 

sa fondation) pour ses belles années de service au sein du CA du Conseil régional 

de Montréal. M. Pelletier quitte le Conseil régional. Bonne chance dans ses 

nouveaux défis. 
 

Au moment de rédiger ce mot, j’ai reçu la lettre de démission de Solange Beaulieu. 

En votre nom et au nom de tous les membres du Conseil, je veux remercier          

Mme Beaulieu pour les cinq ans qu’elle a travaillé avec nous au sein de l’APRQ tant 

au niveau régional que national. Madame Beaulieu s’était donnée comme mandat 

d’aider à restructurer l’APRQ et avec son aide et celle des autres administratrices 

et administrateurs, nous avons réussi. Elle a été celle qui a piloté les travaux de 

la refonte de la règlementation que les membres ont ratifiée lors de l’AGA de 

novembre dernier et elle a été d’un grand apport pour l’implantation de 

mécanismes de gestion plus efficaces et efficients au sein de l’Association. Merci 

Solange. 

mailto:mireille.beaulac@aprq.ca
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En terminant, je tiens à remercier particulièrement Chantale Michaud, Solange 

Beaulieu et Marie-Lyse Julien-Lesco qui ont assurés respectivement la présidence, 

le secrétariat et l’organisation matérielle des deux assemblées générales et du 

repas du midi de même que Jean-Pierre Beaumont qui a effectué la révision 

linguistique des documents produits par le Conseil régional de Montréal. Cela a 

nécessité la collaboration de tous les membres de l’équipe régionale pour en 

arriver à ce succès.  
 

L’APRQ célébrera son 25e anniversaire en 2018. Nous aurons l’occasion de vous 

en reparler prochainement. Le comité des communications vous présentera les 

activités qui seront organisées à cette occasion. 
 

Nous sommes déjà en décembre, au nom du Conseil régional de Montréal, je 

vous souhaite une très belle période des Fêtes et j’espère vous rencontrer à 

nouveau au dîner de Noël du 6 décembre prochain et lors des activités que nous 

tiendrons en 2018. Nous vous tiendrons informer de nos activités par notre 

infolettre régionale, si vous n’êtes pas inscrit, rendez-vous sur notre site Web 

pour le faire. 
 

par Solange Beaulieu, secrétaire d’assemblée 

 

Trente-quatre membres du Conseil régional de Montréal étaient réunis en 

Assemblée générale annuelle, le 9 novembre dernier. Il s’agit d’une participation 

record pouvant découler de l’augmentation constante du nombre d’adhérents 

dans la région, tout comme dans celle de Québec. De nouvelles figures, de 

l’intérêt pour les sujets traités, un climat serein et attentif, voilà le portrait de 

cette réunion qui s’est terminée par un délicieux repas pris en toute convivialité 

dans la salle à dîner de l’École des métiers de la restauration et du tourisme de 

Montréal. 
 

Les participantes et participants ont pu désigner les membres du conseil 

d’administration aux six postes en élection, soit Mireille Beaulac, Denise Boutin, 

Marie Carmen Campbell, Marie-Lyse Julien-Lesco, Jean-Pierre Beaumont et Michel 

Gélinas. Le conseil d’administration s’est ensuite réuni pour désigner les 

dirigeants : Mireille Beaulac à la présidence, Jean-Pierre Beaumont à la vice-

présidence, Denise Boutin au secrétariat et Michel Gélinas à la trésorerie. Marie-

Lyse Julien-Lesco a pour sa part été choisie pour représenter le Conseil régional 

au conseil d’administration national. Elle continuera par ailleurs à s’occuper des 
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activités. Elle a profité de l’occasion pour inviter les membres à lui soumettre des 

suggestions pour diversifier l’organisation d’événements. Cette invitation est 

aussi lancée à toutes les lectrices et tous les lecteurs du bulletin. 
 

Le conseil d’administration du Conseil régional de Montréal 
 

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

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

- Michel Gélinas, trésorier 

- Denise Boutin, secrétaire - info@aprq.ca 

- Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable de 

l’organisation des activités – ml.julienlesco@aprq.ca 

- Marie Carmen Campbell, administratrice 
 

 

Dans le cadre de la mise à jour de la Politique Vieillir et Vivre en ensemble (2018-2023), des consultations 

ont été menées par le ministère de la Famille. Consultations auxquelles la participation des citoyens et 

des organismes-aînés québécois a été sollicitée. Souhaitant saisir cette opportunité de refléter les besoins 

des aînés montréalais, la TCAÎM a contribué, tout comme les autres Tables régionales de concertation des 

aînés, au mémoire de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ). 

Ce mémoire s'est concentré sur trois thématiques : la participation des personnes aînées à la société, le 

vieillissement en santé des aînés dans leur propre communauté et la création d'environnements sains, 

sécuritaires et accueillants.  

Parmi les éléments phares de ce mémoire :  

 

 

 

 

 

 

On vous invite fortement à regarder plus en détail ce riche mémoire >>> 

 

file:///C:/Users/Denise%20Boutin/Desktop/Archives_Le%20ProActif/Le%20ProActif/201709/mireille.beaulac@aprq.ca
file:///C:/Users/Denise%20Boutin/Desktop/Archives_Le%20ProActif/Le%20ProActif/201709/jp.beaumont@aprq.ca
file:///C:/Users/Denise%20Boutin/Desktop/Archives_Le%20ProActif/Le%20ProActif/201709/info@aprq.ca
mailto:ml.julienlesco@aprq.ca
http://cmtd1.com/c/1132/97b6f32fe002ab290ae1530e033ce598ff3157d29924da92d82e0fe207204508
http://cmtd1.com/c/1132/97b6f32fe002ab290ae1530e033ce598ff3157d29924da9280850eea788574f3
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Tel-Écoute/Tel-Aînés est à la recherche de bénévoles retraités pour répondre aux appels téléphoniques, 

notamment la ligne Tel-Aînés, et faire des visites à domicile auprès des aînés. Les services d’écoute se 

donnent à nos bureaux près du métro Langelier et les visites se font surtout dans l’est de Montréal. Les 

usagers aînés disent qu’ils préfèrent être répondus par des gens de leur âge. Ils se sentent mieux compris 

et accueillis dans leur réalité. Chez Tel-Écoute/Tel-Aînés, l’expérience des personnes aînées est valorisée. 

Ce sont elles qui sont les mieux placées pour offrir de l’écoute active à leurs pairs. Les personnes 

intéressées peuvent contacter l’organisme au 514-493-4512 

 

 

SOS violence conjugale est un service téléphonique gratuit, confidentiel et anonyme spécialisé 

en violence conjugale et accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.   

Description de poste :  

Intervenante remplaçante de la ligne d’urgence  

  

Sous l’autorité de la direction de SOS violence conjugale, l’intervenante de la ligne d’urgence assume les fonctions et 

responsabilités suivantes : 

o Répondre aux appels qui entrent sur les lignes de son poste de travail; 

o Évaluer la situation de la clientèle qui fait appel au service;  

o Informer les femmes victimes de violence conjugale et toutes les personnes qui s’adressent à SOS des services 

et des ressources disponibles pour répondre à leurs besoins; 

o Aiguiller adéquatement les différentes clientèles dans leurs démarches; 

o Intervenir dans les situations d’urgence;  

o Appliquer les protocoles d’ententes avec les partenaires de SOS; 

o Compléter, au fur et à mesure les fiches de tous les appels entrants; 

o Exécuter toute autre tâche connexe confiée par la direction de SOS.  

Exigences minimales du poste : 

o Formation et/ou expérience pertinente;  

o Bonne connaissance de la problématique de la violence conjugale; 

o Bonne connaissance des ressources communautaires; 

o Bonne capacité d’adaptation et d’apprentissage; 

o Autonomie, diplomatie, maturité, polyvalence et sens de l’organisation; 

o Connaissance de la suite Office 

o Parfait bilinguisme français-anglais - Maîtrise d’une 3e langue constitue un atout.   

Lieu de  travail : Plateau Mont-Royal : capacité de se rendre sur le lieu de travail dans un délai raisonnable, en cas de 

remplacement d’urgence)  

Conditions salariales : Selon la convention collective en vigueur (de 20,81 $  à 27,17 $ de l’heure). SOS violence 

conjugale offre de la formation à toute personne embauchée. Le nombre d’heures de travail est variable et en 

fonction des remplacements à combler. SOS violence conjugale recherche des candidates en mesure d’offrir, des 

quarts de disponibilités de remplacement de nuit.  

Envoyer votre candidature à : info@sosviolenceconjugale.ca à l’attention de Jocelyne Jolin.  

 

mailto:info@sosviolenceconjugale.ca
http://cmtd1.com/c/1132/97b6f32fe002ab290ef7df8c7b053c3a4178f953c630d0e288aa4959506124c5
http://cmtd1.com/c/1132/97b6f32fe002ab290ef7df8c7b053c3a4178f953c630d0e288aa4959506124c5


P a g e  | 19                       
                                                           

 

par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Québec 

 

Le Conseil régional de Québec a tenu son Assemblée générale annuelle, le 19 octobre dernier. 

Plusieurs changements sont survenus lors de cette réunion. Trois membres du conseil 

d’administration ont décidé de se retirer. Pierre Eubanks, président depuis deux ans, Pierre 

Gosselin, administrateur depuis un an ainsi que Nicole Blouin, trésorière depuis quelques 

années.  
 

Nous sommes fières d’avoir comblé ces postes avec trois nouvelles recrues : Richard Côté, 

représentant régional au CA national, Raynald Bernier, trésorier et Daniel Verroeulst, vice-

président. La nouvelle présidente est Jocelyne Labbé et Jacques Pelchat, secrétaire, Marc-Bernard 

Tremblay et Michel Lavergne, administrateurs. 
 

Comme à chaque année, le Conseil régional tient une dizaine d’activités ouvertes à ses membres 

et à leurs conjoints ou amis. Vous trouverez en annexe la liste des activités tenues dans les        

12 derniers mois (Tableau page 21). Cette année, nous avons connu une forte hausse du nombre 

de membres qui participent, au moyen d’une contribution volontaire de 20 $, au financement 

des activités non couvertes par la subvention du CA national (plus de 1 400 membres). Cette 

augmentation est en partie attribuable à la croissance du membrership de l’APRQ et à 

l’appréciation des activités organisées. 
 

Finalement, en 2017, le Conseil régional a travaillé de concert avec Bernard Frigon, membre de 

l’APRQ et ancien conseiller pédagogique au CEGEP Lévis-Lauzon. Celui-ci a développé des outils 

de planification financière de retraite et de calcul de la perte de pouvoir d’achat découlant de la 

non-indexation du RREGOP et depuis peu du RRPE. Vous pouvez en savoir plus en consultant 

l’onglet services du Conseil régional de Québec, sur le site Web : www.aprq.ca Notre 

collaboration consiste à faire connaître ses travaux et à permettre à nos membres d’en 

bénéficier.  
  

http://www.aprq.ca/


P a g e  | 20                       
                                                           

 

par Bernard Frigon, membre du Conseil régional de Québec 

 

En novembre dernier, une session de formation intitulée L’indexation partielle du RREGOP et la 

planification financière de retraite a été donnée aux membres du Conseil régional de Québec. 

 

La 1ère partie de cette session portait sur l’impact de l’indexation partielle du RREGOP. La 

composition de la rente et la formule d’indexation du RREGOP ont été passés en revue et le 

calculateur d’indexation du RREGOP appelé le Révélateur a été présenté. Ce calculateur permet 

d’estimer l’importance de la perte de pouvoir d’achat qui découle de l’indexation partielle du 

REGOP.  

 

La 2e partie de cette session portait sur des notions statistiques, financières et économiques 

utiles lors de la planification financière de retraite. Les participants ont été sensibilisés aux 

facteurs permettant d’estimer l’indexation des revenus à la retraite et à la façon de les décliner 

en hypothèses, dans des scénarios de retraite pessimistes, réalistes et optimistes. 
 

Neuf personnes ont assisté à cette formation multimédia. Presque tous, (8 sur 9) ont indiqué 

que la formation a soulevé un questionnement pertinent pour eux et qu’elle a apporté des 

réponses pertinentes.  
 

Au cours de cette formation, les participants ont été invités à répondre à un sondage portant sur 

leur planification financière de retraite. Leurs réponses témoignent d’un état de situation 

préoccupant. En effet, tous les participants présents ont indiqué que leur planification financière 

de retraite ne prend pas en compte les paramètres nécessaires au calcul de l’indexation du 

RREGOP et estiment que leur planification ne leur permet pas d’estimer l’importance de la perte 

de pouvoir d’achat découlant de l’indexation partielle du RREGOP. À la fin de cette formation, 

tous les participants se sont inscrits à l‘atelier de prise en main du Révélateur.   
 

Si vous avez raté cette formation et que le sujet vous intéresse, je vous invite à communiquer 

avec moi. (bernardfrigon@gmail.com)  

 

Cette session pourra être rediffusée si le nombre de personnes intéressées est suffisant.  

 

Invitation à cliquer sur la page Facebook de l’APRQ 

mailto:bernardfrigon@gmail.com
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Mois   Activité Nombre de participants 

Décembre 

   

Dîner de Noel – Restaurant Steak et 

Frites 

32 

 

Janvier   5 à 7 – Resto-bar Ginger 40 

Février  Conférence Centre Montmartre - 67 

   

Michael Bilodeau d’Investors  sur la 

planification financière et 

successoral à la retraite et   

    

Bernard Frigon sur les méthodes et 

outils de calcul permettant 

d’estimer la perte de pouvoir 

d’achat au RREGOP   

Mars   Visite - Morrin Centre 47 

   Visite - Maison de la littérature   

Avril   

Dîner et visite libre – Aquarium de 

Québec 36 

Mai   

Dîner - Mess des officiers et visite 

guidée de la Citadelle de Québec 63 

      

Juin   Conférence sur le Projet 21 

   de coopération et d'apprentissage,   

   à Cuba   

Septembre   Visite - Usine BRP et du musée 47 

   de l'ingéniosité J.A. Bombardier   

   

à Valcourt 

Visite guidée des murales, à 

Sherbrooke   

Octobre 

 

 

  

Assemblée générale et conférence 

de la SAAQ (au volant de ma santé) 

2e Rencontre sur le projet de 

voyage à Cuba 

42  

 

12  

 Novembre 

 

 

  

Formation restreinte de Bernard 

Frigon sur l’indexation partielle du 

RREGOP et la planification 

financière de retraite 

                 9 
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par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Québec 

 

En septembre dernier, 47 personnes ont pris la route en 

autobus LA QUÉBÉCOISE en direction de l’Estrie. Nous 

allions visiter le Musée de l’ingéniosité J. A. Bombardier et 

l’entreprise Bombardier Produits Récréatifs, à Valcourt, 

pour ensuite nous rendre voir les Murales de Sherbrooke. 

Le soleil étant de la partie, tout le monde est heureux de 

prendre la route. 
 

Le Musée de l’ingéniosité Joseph-Armand Bombardier 

nous rappelle le cheminement d’un grand homme qui a 

amené à l’invention de la première motoneige dans les 

années 1940. À l’intérieur de diverses salles, nous 

pouvons suivre les différents essais avant d’en arriver au premier produit fonctionnel. Nous 

voyons son garage dans lequel il travaillait avec les outils disponibles à l’époque. Il y a aussi 

divers étalages de motoneige, de vêtements, de voiture de métro et des vidéos sur toutes les 

étapes de la formation de la compagnie Bombardier et de ses filiales dans le monde. 
 

 
 

Après une trop courte visite au Musée, nous devons reprendre l’autobus et nous diriger vers 

l’usine BRP pour notre visite guidée. Quelques personnes restent sur place pendant que les 

autres se dirigent vers l’usine. À notre arrivée à l’usine, on nous dirige dans une salle dans 

laquelle nos guides nous attendent pour nous donner les dernières instructions pour la visite de 

l’usine. On nous a équipés de bottes et de lunettes de protections ainsi que d’écouteurs pour 

https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/photos/a.1855161618127904.1073741831.1527429277567808/1855164994794233/?type=3
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suivre les informations du guide. On a divisé le groupe en 4 sous-groupes et nous voici partis 

pour la visite. Nous avons donc suivi le montage d’une motoneige du début jusqu’à l’expédition.   

Certaines étapes du processus sont faites par des robots comme le soudage des deux pièces du 

silencieux. Par contre, il faut toujours un humain pour vérifier le travail du robot. C’est fascinant 

de voir le fonctionnement d’une chaine de montage. Les explications fournies par le guide sont 

claires, pertinentes et intéressantes. Les employés de la chaine de montage changent de poste 

à toutes les semaines afin d’éviter que le travail devienne monotone. Tous les participants ont 

apprécié grandement leur visite de l’usine. Le seul commentaire négatif : la visite leur a semblé 

trop courte mais combien instructive. 
 

Après avoir récupéré les gens qui étaient restés au Musée, nous nous sommes ensuite dirigés 

vers Sherbrooke où nous étions attendus pour dîner au restaurant Le Buffet des Continents. Cet 

endroit offre un très grand choix de menus et chacun a pu y trouver son bonheur. 
 

Après le repas, nous sommes allés chercher notre guide Heather Keith, au 

bureau d’information touristique. Mme Keith nous a montré plusieurs des 

murales de Sherbrooke parfois en autobus, parfois à pieds. Les Murales 

nous permettent de faire le tour de l’histoire de Sherbrooke à différentes 

époques. Comme il faisait un temps magnifique, nous avons pu prendre 

notre temps et apprécier tout le travail fait par ces artistes  
 

Déjà 17 heures, nous devons penser au retour vers Québec après une belle 

journée passée en Estrie. 
 

Je tiens à remercier tous les membres de l’APRQ. et tous les invités qui ont 

fait de cette journée un succès. Je vous dis donc, à la prochaine. 

Le conseil d’administration du Conseil régional de Québec : 

- Jocelyne Labbé, présidente 

- Daniel Verroeulst, vice-président 

- Jacques Pelchat, secrétaire 

- Raynald Bernier, trésorier 

- Michel Lavergne, administrateur 

- Marc-André Bernard, administrateur 

- Richard Côté, représentant au Conseil d‘administration de l’APRQ 

https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/photos/a.1855161618127904.1073741831.1527429277567808/1855166668127399/?type=3
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/photos/a.1855161618127904.1073741831.1527429277567808/1855165888127477/?type=3


P a g e  | 24                       
                                                           

 
 

 

par Guy Thibault, Ph. D., membre du Conseil régional de Québec 

 

Faire de l’exercice physique fait plaisir. Et c’est bon pour la santé. Mais 

quels sont précisément les bénéfices santé associés à un mode de vie 

physiquement actif? 
 

Les sages de l’Antiquité savaient déjà que l’exercice physique est 

nécessaire pour se maintenir en santé et pour préserver les qualités 

physiques et mentales à un âge avancé. En effet, le corps humain « est 

fait » pour bouger. Et la sédentarité lui est néfaste. Mais ce n’est qu’à partir des années 1980 

que des recherches scientifiques ont permis de cerner plus précisément les véritables bienfaits 

d’un mode de vie physiquement actif. 
 

Vivre jeune, longtemps 
 

On sait maintenant que la pratique régulière d’activités qui font travailler les muscles, les 

poumons et le cœur (vélo, danse, natation, ski de fond, etc.), en plus d’améliorer et d’entretenir 

la condition physique, diminue le risque d’être atteint de plusieurs maladies et d’en mourir 

prématurément. Il s’agit plus particulièrement des problèmes de santé suivants : 

 maladies cardiovasculaires dont les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension 

artérielle, 

 diabète de type 2, 

 dyslipidémies (trop de « mauvais » transporteur du cholestérol, pas assez de « bon »), 

 certaines formes de cancer, notamment les cancers du sein et du côlon. 
 

Par ailleurs, qu’elles perdent ou non du poids, les personnes en surpoids qui parviennent à 

améliorer leur aptitude aérobie par l’entraînement en retirent d’importants bénéfices pour leur 

santé cardiovasculaire. Elles réduisent ainsi le risque de mort prématurée. Entreprendre un 

programme d’exercice physique améliore aussi la qualité du sommeil et réduit les symptômes 

de la dépression. Des recherches récentes montrent que, tout comme les exercices intellectuels, 

l’exercice physique préserve le fonctionnement du cerveau et les qualités cognitives : 

intelligence, attention, aptitude à se concentrer et à passer d’une tâche intellectuelle à une autre, 

etc. Bref, les retraités qui font régulièrement de l’exercice physique en profitent tous les jours 
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et mettent les chances de leur côté pour préserver leur autonomie et améliorer leur espérance 

de vie en santé. 
 

Trop d’aînés sédentaires 

Les principales raisons qui motivent les aînés du Québec à demeurer 

physiquement actifs sont le bien-être et la santé (39 %), le plaisir (23 %), 

l’apparence physique (13 %), la détente (12 %) et la possibilité de rencontrer 

d’autres personnes (12 %). Mais malgré tous les bienfaits d’un mode de vie 

physiquement actif, trop peu de personnes âgées de 65 ans et plus sont 

suffisamment actives. En effet, en 2005, environ deux Québécois sur trois et trois 

Québécoises sur quatre de cette catégorie d’âge n’atteignaient pas le niveau 

minimal recommandé d’activité physique. 
 

Activité physique recommandée 
 

Plusieurs des maladies qu’on peut prévenir par l’activité physique sont justement celles qui 

affectent une très grande partie de la population. C’est notamment pourquoi les autorités 

scientifiques et médicales recommandent aux adultes de tous âge de cumuler, chaque semaine, 

au moins 150 minutes d’activité aérobie d’intensité moyenne ou 75 minutes d’intensité élevée, 

ou une combinaison équivalente. Par exemple : un volume hebdomadaire de 50 minutes 

d’activité aérobie d’intensité moyenne additionné à 50 minutes à intensité élevée. Il s’agit 

d’atteindre ce volume d’activité physique aérobie par des séances idéalement réparties tout au 

long de la semaine (au moins dix minutes par période d’activité). On recommande également de 

faire, deux fois ou plus par semaine, des exercices de musculation d’intensité modérée 

sollicitant les grands groupes musculaires. 
 

Soulignons que les effets bénéfiques augmentent avec le nombre de minutes cumulé d’activité 

physique. Ainsi, par rapport à un mode de vie sédentaire, cumuler 90 minutes hebdomadaires 

d’exercice physique d’intensité moyenne ou élevée permet de réduire le risque de mort 

prématurée d’environ 20 %, et en faire 300 minutes réduit ce risque d’environ 25 %. 
 

Intensité moyenne et élevée 

Une activité aérobie d’intensité moyenne s’accompagne d’un léger 

essoufflement. Une activité aérobie d’intensité élevée entraîne un essoufflement 

qui gêne la conversation. Ainsi, pour les adultes dont l’aptitude aérobie est 

moyenne, la marche d’un bon pas constitue généralement une activité d’intensité 

moyenne, tandis que le jogging et le ski de fond sur parcours accidenté sont des 
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exemples d’activités d’intensité élevée. En revanche, pour ceux qui ont une 

moins bonne aptitude aérobie, la marche d’un pas normal représente une activité 

d’intensité moyenne et la marche d’un bon pas devient une activité d’intensité 

élevée. 
 

 

Les retraités profitent aussi des exercices qui requièrent et entretiennent l’équilibre et l’agilité 

(exercices d’étirement et de flexibilité, yoga, tai chi, certaines formes de danse, etc.), car ainsi, 

ils risquent moins de tomber. Et en pratiquant des exercices qui mettent les os en charge comme, 

par exemple, le tennis ou la musculation, elles préviennent la réduction de la résistance des os 

et réduisent le risque d’ostéoporose et de fracture. 
 

Contrairement à certains préjugés, la musculation est à la portée des aînés. Qu’il s’agisse 

d’exercices à mains libres comme les redressements assis ou d’exercices avec des poids ou des 

appareils de renforcement musculaire, la musculation est essentielle pour prévenir la sarcopénie, 

c’est-à-dire la « fonte » musculaire. En effet, le travail musculaire particulièrement intense 

suscite le recrutement de fibres musculaires qui, autrement, s’atrophient. Ainsi, plus on est âgé, 

plus on a intérêt à mettre l’accent sur les exercices de renforcement musculaire, sinon on y perd 

en mobilité et en autonomie. Après un programme assidu de musculation (au moins deux 

séances hebdomadaires de plus de 30 minutes) on peut préserver et même de continuer 

d’améliorer ses qualités musculaires avec aussi peu qu’une séance tous les dix jours. 
 

Sarcopénie 

Entre 30 et 80 ans, la masse musculaire diminue de 30 % à 60 %. L’endurance 

musculaire diminue et la force aussi, à un taux moyen de 4 % à 5 % par décennie 

entre 25 et 50 ans, puis de 10 % à 15 % par décennie par la suite. À mesure que 

la sarcopénie s’installe, elle réduit la capacité de marcher, et de se maintenir en 

équilibre, d’où la perte progressive de l’autonomie. Seuls les exercices de 

musculation peuvent prévenir la sarcopénie. 
 

 

Ces recommandations s’adressent aux aînés autant qu’aux adultes plus jeunes. Les personnes 

qui sont incapables de faire au moins le volume minimal recommandé (150 minutes d’activité 

aérobie d’intensité moyenne ou 75 minutes d’intensité élevée, ou une combinaison équivalente), 

que ce soit en raison de problèmes de santé chroniques, d’incapacité physique ou pour d’autres 

raisons, devraient être aussi actives que possible. Bref, tous devraient éviter la sédentarité et 

être aussi actifs qu’ils le peuvent. 
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Partir du bon pied, sans craintes 
 

Passer d’un mode de vie sédentaire à un mode de vie un peu plus actif, c’est déjà beaucoup. 

Pour maintenir l’habitude, il faut s’exercer dans un contexte agréable, y trouver du plaisir et 

avoir des attentes réalistes. Les personnes sédentaires ont avantage à débuter par des activités 

de faible intensité, puis de parvenir progressivement à faire au moins le volume minimal 

recommandé d’activité d’intensité moyenne. 
 

Certaines personnes se demandent si elles devraient d’abord consulter un médecin avant 

d’entreprendre un programme d’activité physique. À ce propos, le pionnier de la recherche en 

physiologie de l’exercice, le médecin suédois Per-Olof Åstrand, est plutôt d’avis que ce sont les 

personnes qui réduisent leur niveau d’activité physique qui devraient consulter leur médecin 

pour déterminer si elles seront capables de résister à la détérioration physique qui se produit 

avec la sédentarité! 
 

En réalité, faire de l’exercice physique est sécuritaire pour la majorité des personnes et les effets 

bénéfiques dépassent de loin le risque couru. Toutefois, une personne retraitée doit passer un 

examen médical complet avant d’augmenter sa pratique d’activités physiques si elle 

présente une ou l’autre des conditions suivantes : 

 maladie aiguë accompagnée de fièvre ou de douleurs sporadiques à la poitrine, 

 diabète non maîtrisé, 

 hypertension, 

 asthme, 

 insuffisance cardiaque congestive, 

 douleurs importantes et récurrentes aux muscles ou aux articulations, 

 perte de poids importante et récente, 

 tendance à faire des chutes. 
 

Il faut éviter l’entraînement à intensité élevée en présence de problèmes de santé tels les 

suivants : 

 anévrisme aortique inopérable qui grossit, 

 arythmie ventriculaire maligne à l’effort (l’arythmie auriculaire n’empêche pas l’exercice 

physique), 

 sténose aortique grave, 

 insuffisance cardiaque congestive terminale, 

 toute autre maladie terminale. 
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Par ailleurs, dans certains cas de maladies psychologiques ou de démence, l’exercice physique 

peut accroître l’émotivité. 
 

En fait, les maladies où l’exercice est contre-indiqué sont rares. Mais, pour les personnes 

souffrant d’une maladie chronique, il est plus sage de consulter un médecin, puis un 

kinésiologue avant d’entreprendre un programme d’exercices physiques particulièrement 

exigeant. Dans le cas de maladies pour lesquelles l’exercice physique ne peut aider à en soulager 

les symptômes, il peut tout de même, dans de nombreux cas, en atténuer les effets 

psychologiques négatifs. 
 

Craindre la mort subite? 

La mort subite d’une personne apparemment en bonne santé est extrêmement 

rare. Ce phénomène – qui touche plus les hommes que les femmes – est moins 

fréquent chez les aînés que chez les autres adultes. La plupart des cas de mort 

subite durant l’effort s’expliquent par l’athérosclérose (blocage des artères). Il 

n’y a, par conséquent, aucune raison de craindre la mort subite en l’absence de 

contre-indication majeure à l’exercice physique. En revanche, il faut craindre la 

sédentarité, qui est un important facteur de risque de maladies cardiovasculaires. 

Les gains pour la santé qu’apporte un mode de vie physiquement actif dépassent 

largement le risque de mourir subitement au cours d’un exercice. L’important, 

c’est d’y aller de façon graduelle. Pour être rassuré, il suffit de poser la question 

à un médecin ou à un kinésiologue.  
 

 

Les adultes atteints de désordres rhumatologiques, par exemple la fibromyalgie (fatigue, 

douleurs, raideurs dans les articulations, problèmes de sommeil), atténueront leurs symptômes 

en ajoutant l’exercice physique et la relaxation à leur médication, à condition de bien naviguer 

entre les écueils du manque et de l’excès d’exercice physique. 
 

Dans les cas de problèmes psychologiques qui exigent la prise de médicaments, l’exercice peut 

s’avérer un complément des plus utiles à la thérapie. Il a été démontré que le fait de l’intégrer 

dès le début d’un traitement peut freiner l’aggravation des symptômes de la dépression. Si 

l’activité physique est indiquée dans la plupart des cas, encore faut-il avoir la motivation pour 

être fidèle à son plan d’entraînement, d’où l’intérêt de joindre un groupe d’exercice (ex. club de 

marche) et de consulter un kinésiologue qui proposera des objectifs réalistes, un programme 

approprié et une formule personnalisée de suivi et d’encouragement. 
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Jamais trop tard 
 

Plusieurs des détériorations physiques communément associées au vieillissement sont plutôt 

dues à la diminution de la pratique d’activités physiques dans son quotidien, particulièrement 

celles d’intensité élevée. Aussi l’entraînement aérobie intensif et la musculation freinent-ils la 

diminution de la condition physique des personnes âgées. 
 

L’idéal est évidemment d’être demeuré actif tout au long de sa vie, mais il n’est jamais trop tard 

pour s’y mettre puisque des gains pour la santé restent possibles à tout âge. Une étude suédoise 

où l’on a suivi pendant 35 ans l’activité physique et l’état de santé de 2 205 hommes qui étaient 

âgés de 50 ans au début des années 1970 révèle que le fait de se mettre à l’entraînement cardio 

après 50 ans s’accompagne, après 10 ans d’entraînement régulier, d’une espérance de vie aussi 

grande que le fait d’avoir été actif toute sa vie. 
 

Des études ont permis de démontrer que, même après 90 ans, en effectuant un entraînement 

avec poids et haltères pendant aussi peu que douze semaines, on peut : 

 doubler la force des masses musculaires entraînées; 

 augmenter le volume musculaire dans une proportion de 10 % à 15 %; 

 freiner la diminution de la résistance des os et, dans certains cas, l’augmenter; 

 améliorer l’équilibre; 

 améliorer la condition physique sur le plan cardiorespiratoire; 

 améliorer l’estime de soi et la confiance dans ses moyens. 
 

Bref, il n’est jamais trop tard pour améliorer sa qualité de vie en pratiquant régulièrement des 

activités physiques diversifiées et, si possible, intensives. Bien sûr, l’entraînement doit être 

adapté à son état de santé (ex. éviter la musculation avec des charges importantes dans le cas 

d’une pression artérielle non contrôlée). 
 

Qu’est-ce qu’un mode de vie physiquement actif? 

C’est un style de vie intégrant toutes sortes d’activités physiques à son quotidien 

dont le volume global est suffisant pour améliorer le bien-être personnel et la 

santé : des activités sportives et des exercices de développement et d’entretien 

des déterminants de la condition physiques, bien sûr, mais aussi des activités de 

locomotion (la marche ou le vélo) et utilitaires (tondre le gazon, passer 

l’aspirateur, etc.). 
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Entretenir sa motivation 
 

Les effets salutaires de l’exercice physique ne se manifestent que si la pratique est régulière et 

ininterrompue. En effet, quelques semaines d’inactivité physique peuvent faire disparaître les 

bénéfices, d’où l’intérêt de suivre les conseils suivants pour maintenir sa motivation. 

1. Sachez que la motivation est cette pulsion, cette énergie produite par des besoins (ex. de 

devenir ou de demeurer en bonne condition physique, de retarder les effets du 

vieillissement, de rencontrer d’autres personnes, etc.) ou par la recherche du plaisir (ex. 

celui associé : au sentiment de liberté que procure certaines activités, aux bienfaits 

immédiats ressentis immédiatement après l’effort, à l’esthétique de la gestuelle, etc.). 

Sachez aussi que le plaisir lié aux exercices physiques croît au fur et à mesure qu’on 

prend de l’expérience. 

2. Choisissez des activités que vous aimez, qui permettent de combler vos besoins ou vos 

aspirations et pour lesquelles vous avez des aptitudes. 

3. Faites-en une priorité : cernez ce qui risque le plus de vous priver du temps dont vous 

avez besoin pour bouger. Puis trouvez ce que vous pouvez faire pour ne pas réduire le 

temps consacré à vos activités physiques, lorsque ces sources de distraction se 

manifestent. 

4. Fixez-vous des objectifs relatifs à votre démarche d’entraînement (fréquence 

hebdomadaire des séances, nombre de kilomètres parcourus à la marche ou à bicyclette, 

etc.) davantage qu’aux performances, et faites-en régulièrement l’évaluation, quitte à les 

changer selon l’évolution de la situation. 

5. Structurez votre horaire pour intégrer les activités physiques à votre mode de vie et pour 

joindre l’utile à l’agréable. 

6. Organisez aussi votre environnement immédiat pour qu’il contribue, bien 

qu’indirectement, à votre motivation (ex. choisissez des parcours d’entraînement et un 

centre de conditionnement physique agréables et facilement accessibles; entraînez-vous 

avec des amis). 

7. Aménagez votre logis afin qu’il soit facile de vous entraîner : équipement requis à 

proximité de la porte de sortie, espace réservé pour l’entraînement intérieur, etc. 

8. Élargissez la gamme d’activités que vous pratiquez : donnez une place particulière à celles 

qui sont simples, accessibles et peu coûteuses que vous pouvez faire à proximité de votre 

lieu de résidence. 
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9. Communiquez aux membres de votre famille et à vos amis votre désir de faire plus 

d’activité physique afin de susciter chez eux une attente que vous voudrez combler, 

même quand il vous sera plus difficile, pour une raison ou une autre, de faire de l’exercice. 

10.  Lorsque vous atteignez un objectif concernant votre démarche d’activité physique, 

commencez par vous féliciter vous-même intérieurement et n’ayez pas de gêne à en 

parler à votre entourage. 
 

Bref, optimisez votre motivation en structurant votre démarche et cherchez constamment à 

maximiser le plaisir que vous ressentirez à bouger. 
 

Références 
 

Thibault, G. et A. Roy (2007), Bouger santé, Éditions Rudel Médias. 

Thibault, G., (2013), En pleine forme : conseils pratiques pour s’entraîner et persévérer, Vélo 

Québec Éditions; Collection Géo Plein Air, 192 p. 

L'activité physique améliore la santé et le bien-être; réduit le stress; renforce le coeur et les poumons; 

augmente le niveau d'énergie; aide à atteindre et maintenir un poids santé; favorise une philosophie de 

vie positive. La recherche a démontré que l'inactivité physique constitue un grand facteur de risque de 

décès prématuré, de maladie chronique et d'invalidité. Santé Canada encourage les Canadiens à intégrer 

l'activité physique dans leur quotidien-à la maison, à l'école, au travail, au jeu et dans vos déplacements... 

menez une vie physiquement active! Pour les aînés, l'activité physique avec mise en charge diminue la 

perte osseuse associée à l'ostéoporose. La pratique régulière d'une activité physique permet également 

de conserver sa force musculaire, sa souplesse, son équilibre et sa coordination, et peut réduire le risque 

de chute. Être actif renforce non seulement le corps, mais favorise aussi le mieux-être. 

 

Ce que vous pouvez faire 

L'activité physique est accessible à tout le monde. Il y a des moyens très simples pour demeurer actif 

comme, par exemple : 

 marcher à tous les jours; 

 utiliser les escaliers au lieu de l'ascenseur; 

 passer moins de temps devant le téléviseur ou l'ordinateur; 

 jouer avec les enfants; 

 pour les courts déplacements, marcher, pédaler ou rouler à patins; 

 utiliser les pistes cyclables ou les sentiers de promenade du voisinage. (Source : Santé Canada) 
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Décembre 

3  Journée internationale des personnes handicapées  

5   Journée internationale des bénévoles 

6  Dîner des Fêtes – Conseil régional de Montréal – Réservé aux membres et invités 

7 et 8  Colloque – L’innovation au service des aînés 

À venir  Dîner des Fêtes - Conseil régional de Québec - Réservé aux membres et invités 

10  Journée des droits de la personne 

25    

 

 

31    

Festivités entourant l’arrivée de la nouvelle année                        

 

 

Janvier 

 

Février 

14  Saint-Valentin 

 

Mars – Mois de la nutrition 

8  Journée internationale des femmes 
 

L’innovation au service des aînés 

Ce colloque organisé par le Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal aura lieu les 7 et   

8 décembre 2017. Plusieurs questions seront abordées telles que l’autostigmatisation associée à des conditions de 

santé stigmatisantes, les gérontechnologies pour le soutien à domicile, la caractérisation et la prévention de la qualité 

musculaire, l’économie du vieillissement, les changements langagiers dans le vieillissement sain et à risque, la 

neuroimagerie pour révéler les changements à la suite des interventions, le bilinguisme et le vieillissement.  

http://www.criugm.qc.ca/trentecinq/  

 

Mois de la nutrition 

Partout à travers le Canada, mars est consacré au Mois de la NutritionMD. Les diététistes d’un océan à l’autre du pays 

s’unissent afin d’organiser des événements grand public et des activités médiatiques pour sensibiliser le public au 

rôle de la nutrition dans le maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être. 

Plus d’information sur la campagne 

http://www.criugm.qc.ca/trentecinq/
http://moisdelanutrition2017.ca/
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Sujets pouvant vous intéresser 

Une publication du SPGQ qui vous propose un survol de 

l'actualité touchant le SPGQ Consultez votre Flash Info 

 

Utilisation des GPS  

 

Article du Huffington Post Québec mentionné par Pr Véronique Bohbot concernant l’utilisation des GPS, 

au webinaire des Conférences Mémorables, présenté par Pr Véronique Bohbot, dont le sujet était :                  

« Identification précoce et intervention de la maladie d’Alzheimer : implication des noyaux caudés comme 

facteur de risque ». 

http://quebec.huffingtonpost.ca/veronique-bohbot/gps-cerveau-risques-memoire-spatiale-

hippocampe-sante_b_8039496.html 

 

Bulletin de la retraite 

par Mathilde Lefebvre, adjointe à la direction, Institut de recherche en économie contemporaine 

 

L’Observatoire de la retraite publiera cette semaine son 24e Bulletin de la retraite, intitulé « Les clauses de 

disparité de traitement : enjeux et solutions ». C’est avec plaisir que nous vous invitons aujourd’hui à le 

consulter en primeur. Manifestation éloquente de la fin du compromis social d’après-guerre, les                     

« clauses orphelines » sont apparues de manière massive à partir des années 1980 et 1990. Au-delà de 

l’aspect discriminatoire – bien réel – qu’elles ont établi sur la base de la date d’embauche, elles ont eu 

pour effet de fragmenter la solidarité des collectifs de travail et de futurs retraités. De plus, l’institution 

de conditions de travail et de retraite à plusieurs vitesses dans les établissements a accéléré le mouvement 

de déresponsabilisation des parties prenantes, en particulier des grands employeurs, vis-à-vis du partage 

de la valeur avec les salariés et les retraités. Le débat sur les clauses de disparité de traitement comporte 

donc plusieurs enjeux, allant de la solidarité intergénérationnelle aux arbitrages collectifs concernant une 

répartition juste de la richesse sociale. Des solutions sont sur la table pour répondre à ce problème. 

 

Vous pouvez télécharger ce Bulletin de la retraite ainsi que tous ceux publiés précédemment ici.   

 

http://suivi.lnk01.com/c/443/44721f630e87ada316b428661256e095ce557ba2b1c890b6c986d54c1226928d
http://quebec.huffingtonpost.ca/veronique-bohbot/gps-cerveau-risques-memoire-spatiale-hippocampe-sante_b_8039496.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/veronique-bohbot/gps-cerveau-risques-memoire-spatiale-hippocampe-sante_b_8039496.html
http://www.irec.net/index.jsp?p=124
http://www.alzheimer.ca/fr/federationquebecoise/Nouvelles et evenements/Evenements/Webinaire les Conferences Memorables
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À ne pas manquer dans ce numéro : 

 Sondage de satisfaction de la clientèle - Les aînés sont très heureux de vivre 

en résidence! 

 Certification des résidences privées pour aînés 

 Découvrez la nouvelle rubrique « Portrait » qui mettra en vedette, à chaque 

édition, un employé, une résidence ou une entreprise partenaire du RQRA! 

Pour bien commencer, faites connaissance avec Gérard Brabant, employé 

passionné de la Résidence Saint-Eugène.  

>> Cliquez ici pour le lire.  

 

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

  

« Elle offre les trésors de richesses infinies. Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous 

comprendre ». (Yves Duteil) 
 

Saviez-vous que le français comporte bien des astuces pas toujours faciles à détecter ou 

comprendre. En voici quelques exemples :  
  

 Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ». C'est-à-dire qu’il 

se lit dans les deux sens. 

 « Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ». C'est-à-dire qu'il ne 

comporte aucun « e ». 

 L'anagramme de « guérison » est « soigneur ». C'est-à-dire que le mot comprend les 

mêmes lettres. 

 « Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal. 

 « Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette ». 

 « Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. 

 Le mot simple ne rime avec aucun autre mot. Tout comme triomphe, quatorze, quinze, 

pauvre, meurtre, monstre, belge, goinfre ou larve. 

 Délice, amour et orgue ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin 

à la forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel. C'est ainsi! 

 Oiseaux est, avec sept lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : 

[o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] . Oiseau est aussi le plus petit mot de langue française contenant 

toutes les voyelles. 
  

Eh oui! Bonne vie française. 

http://rqra.qc.ca/cybermetrie.php?email=info@aprq.qc.ca&message=2232&id_lot=1135&tag=ladresse_septembre2017&sendingDate=2017-09-28%2010:00:00&link=https://www.rqra.qc.ca/news/id/1488/cat/4
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Le bulletin bimensuel de 

l'Institut  

national de santé publique 

du Québec 

Volume 16, 

numéro 14  

Décès attribuables aux intoxications par opioïdes au Québec, 2000 à 2012 : mise à jour 2013-2016 | Une 

augmentation du taux de décès liés aux intoxications par opioïdes avait été rapportée pour le Québec pour la période 

2000-2012. En raison de la crise des opioïdes ayant lieu au Canada et aux États-Unis, l'Institut national de santé 

publique du Québec a actualisé le rapport examinant les tendances temporelles de la mortalité attribuable aux 

intoxications par opioïdes. Les observations pour la période 2013-2016 suggèrent que l'augmentation s'est 

poursuivie. La plus importante hausse du taux de décès est observée chez les individus âgés de 35 à 64 ans. Cette 

hausse est principalement alimentée par l'accroissement des décès non intentionnels. [Lire le document] 

Projet de loi C-45- Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres 

substances, le Code criminel et d'autres lois | Ce mémoire commente le projet de loi C-45 visant à légaliser le cannabis 

à des fins non médicales. Il y fait valoir que la légalisation du cannabis est l'occasion de mettre en place un cadre légal 

permettant la prévention de l'usage, ainsi que la réduction des méfaits et des risques pour la santé qui y sont liés. 

Préconisant la prudence, l'Institut encourage l'adoption d'une approche à but non lucratif qui vise la mise en place 

d'un système qui donne accès à des produits de qualité, mais sans en banaliser l'usage ni en stimuler la vente. De 

façon générale, l'Institut accueille favorablement le projet de loi C-45, mais émet quelques réserves concernant 

notamment : la promotion de marque, la publicité auprès des jeunes adultes, l'interdiction de l'autoproduction à 

l'extérieur de l'habitation de l'usager et, enfin, le système de contrôle et de suivi de la qualité des produits. [Lire le 

document] 

Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 
 

Repenser les espaces municipaux de loisir pour les aînés (2017)  

Cet article présente les résultats d’un sondage mené en 2015 à Montréal auprès de 464 répondants âgés de 50 ans 

et plus. Il démontre l’importance accordée par les aînés aux pratiques de loisir libres et aux espaces extérieurs 

multifonctionnels. Les résultats révèlent des disparités physiques et socioéconomiques marquées dans la population 

sondée. L’enquête met en lumière le fait que l’action municipale semble davantage être conçue comme facilitatrice 

pour la mise en place de projets par et pour les aînés que comme simple pourvoyeuse d’activités.  

 

Vieillissement et fragilité : approches de santé publique (2017)  

Ce numéro du Bulletin épidémiologique hebdomadaire publié par Santé publique France contient des articles sur la 

fragilité, l’espérance de vie sans incapacité, la consommation de médicaments chez la population âgée, la surveillance  

et la prévention des chutes.  

 

http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68579&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2298
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68579&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2298
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68579&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2297
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68579&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2297
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68579&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2297
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68579&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2297
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5445
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5446
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Grande utilisation des services hospitaliers de soins de courte durée à 50 ans et plus (2017)  

Ce travail d’analyse publié par Statistique Canada soutient les rapports de recherche antérieurs selon lesquels une 

petite fraction de la population représente une part importante des coûts et des ressources en matière de soins de 

santé. Les grands utilisateurs représentaient 0,5 % de la population âgée de 50 à 74 ans et 2,6 % de la population 

âgée de 75 ans et plus, mais ils avaient accumulé environ la moitié de tous les jours d’hospitalisation (45,6 % et 56,1 % 

respectivement) enregistrés pour les personnes de ces groupes d’âge, et chaque patient avait passé en moyenne 

deux mois à l’hôpital pendant l’année. 

 

Soins palliatifs et de fin de vie (2017)  

Le Partenariat canadien contre le cancer a publié un rapport sur les soins palliatifs et de fin de vie pour 

les patients atteints de cancer au Canada. Selon le rapport, les patients qui pourraient tirer profit des soins 

palliatifs ne sont pas recensés, évalués et orientés assez tôt au cours de l’évolution de la maladie afin que 

les soins appropriés puissent être intégrés le plus tôt possible dans leur plan de soins. 

 

Risque nutritionnel, hospitalisation et mortalité chez les Canadiens âgés de 65 ans et plus vivant dans la 

collectivité 

Cette étude, publiée par Statistique Canada, examine les hospitalisations et les décès associés à l’état de risque 

nutritionnel en s’appuyant sur des données recueillies auprès d’un grand échantillon de personnes âgées de 65 ans 

et plus vivant dans la collectivité, qui proviennent de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – 

Vieillissement en santé (ESCC-VS) de 2008-2009.  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5473  

 

Prendre soin des personnes âgées du Canada. Recommandations pour répondre aux besoins d’une 

population vieillissante (2017)  

Ce document publié par 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. 

 

Les aînés et la conduite automobile 

Balayons d'emblée un préjugé : le papi, à casquette contre lequel vous pestez, si impatients que vous êtes de rentrer 

à la maison après le boulot, n'a pas souvent d'accrochages en bagnole. Vous auriez plutôt intérêt à vous méfier de 

l'autre casquette, celle qui orne la tête du jeune pressé! On est du monde comme les autres. En 2007,                              

697 conducteurs, soit 1,06 % des 75 ans et plus, ont été évalués cette année-là et ont été visés par une suspension 

de permis. En 2013, le pourcentage passait à 0,75 %, à 0,69 %, en 2014, et 0,64 %, en 2015, avant de connaître un 

léger soubresaut l'an dernier à 0,73 % (1019 conducteurs de 75 ans et plus visés par une suspension de permis). 

C'est pire chez d'autres groupes : pourquoi s'en prendre seulement à nous ? Faut changer de méthodes. Les préjugés 

sont tenaces!  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201706/18/01-5108795-record-daines-au-volant.php 

 

  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5467
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5468
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5473
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5483
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5483
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201706/18/01-5108795-record-daines-au-volant.php
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Dépôt du rapport annuel 2016-2017 du Protecteur du citoyen 

 

  

La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a rendu publique aujourd’hui à l’Assemblée 

nationale la 47e édition du rapport annuel de l’institution. Elle a rappelé que toute 

transformation au sein des services publics doit être planifiée avec vision et rigueur 

et être centrée sur le mieux-être des citoyennes et des citoyens. 

 

« C’est pourquoi les ministères, les organismes et les établissements du réseau de la 

santé et des services sociaux doivent, avant l’implantation de modifications, en 

évaluer les tenants et aboutissants et en mesurer l’incidence sur la population. » - 

Marie Rinfret  

  

Clés du bien-vieillir (Les) : l'art de vieillir en compagnie des autres, par 

Léon Ouakanine, publié aux Éditions du Dauphin.  

 

Léon Ouaknine a travaillé en France et au Québec, notamment en tant que directeur 

général d'établissements de santé et de services sociaux ainsi que de l'institut 

universitaire de gérontologie sociale du Québec. « Pour bien vieillir, il faut éviter à 

tout prix le piège de la solitude et de l'immobilité. Partager, apprendre, bouger, 

s'engager, tels sont les objectifs que tout sénior doit se donner pour rester actif et 

bien dans sa tête. Santé physique, stimulation cognitive, socialité de proximité, santé 

mentale, quête de sens, prudence et persévérance. Voilà les six piliers du bien-être 

en général, et du vieillissement réussi en particulier. Et pour parvenir à bousculer 

définitivement les mauvaises habitudes, l'auteur propose de suivre sa méthode 

Atout-Âge, basée sur l'importance des liens avec les autres. 

 

Voir : www.aprq.ca 

 
 

 

http://www.aprq.ca/
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4336/B2719064/9wwU/739227/27871869/XK508x/1/40500/BkqNvfp7/I/752230/wA6mP9.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4336/B2719064/9wwU/739227/27871869/XK508x/2/40500/BkqNvfp7/I/752230/wA6mP9.html
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MARIE-THÉRÈSE FORTIN, NOUVELLE PORTE-PAROLE DES PETITS FRÈRES 

 

 

Photo : Julie Perreault 

Les Petits Frères sont fiers d'annoncer que la comédienne Marie-Thérèse Fortin 

agira comme porte-parole de l'organisme. Comédienne acclamée au théâtre et à 

la télévision, notamment dans les séries Mémoires vives et Boomerang, Marie-

Thérèse Fortin est aussi metteure en scène et a été directrice artistique du Théâtre 

du Trident et du Théâtre d’Aujourd’hui. Son impact est significatif sur la scène 

culturelle québécoise et elle a conquis le cœur du public. Très touchée par la 

détresse des personnes âgées seules, Marie-Thérèse Fortin a trouvé un nouveau 

rôle sur mesure en devenant porte-parole de la grande famille des Petits Frères. 

 

 

Projet Voyage Solidaire, à Cuba 

par Jacques Pelchat et Michel Lavergne, Conseil régional de Québec 

 

Le projet de voyage communautaire et linguistique 2018, dans l’île de Cuba, est prévu pour le  

2 février prochain. Un groupe de 12 personnes en provenance de Québec, Trois-Rivières et 

Montréal y participeront. Le projet a été rendu possible grâce à l’expertise d’Aro CoopérAction 

International. 
 

Au départ, l’itinéraire proposé visait le sud de l’île. Malheureusement, après le passage de 

l’ouragan Irma, cet été, et un peu à la demande des participants, ce seront la capitale, La Havane 

et la région de Santa Clara qui seront visitées. Au programme, une semaine de cours d’espagnol 

et de culture dans la capitale. Les participants pourront y célébrer le 500e anniversaire de la 

fondation de la ville. Par la suite, ils iront pratiquer la langue de Cervantes et faire quelques 

travaux aux champs avec les Cubains d’un petit village de la région de Santa Clara.  Finalement 

un retour plus ludique via Varadero pour la cerveza et le rhum. Une pensée ira aux lecteurs et 

quelques photos seront publiées dans Le ProActif du mois de mars. 
 

Pour 2019, les organisateurs sont ouverts aux suggestions. 
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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 : registraire@aprq.ca
 

 Je désire devenir membre de l’APRQ et j’autorise le secrétariat du SPGQ à transmettre mes 

coordonnées au registraire de l’APRQ. J’autorise aussi le registraire de l’APRQ à faire de même avec 

le secrétariat du SPGQ. Afin de maintenir mon adhésion, je me conformerai aux règlements généraux 

de l’APRQ. De plus, je souhaite 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 : 

 

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

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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(Photo : Michel Lavergne ©)

 


