
 

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

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

 

L’année 2018 débute à peine, que nous devons déplorer le décès d’un de nos 

fondateurs. Léo Pelletier, ancien trésorier du SPGQ qui avait soutenu la création 

de l’APRQ, lors du congrès du SPGQ en 1991 est décédé, à Québec, le 2 novembre 

dernier (voir article à la page 7). De nos trois membres fondateurs, il ne reste 

qu’André Thériault.  
 

Régime d’assurance collective 
 

Les membres, couverts par le régime collectif d’assurance complémentaire, ont 

reçu un avis sur les nouveaux taux de cotisation 2018. Cette année les membres 

pourront bénéficier d’un congé de prime de 3 %. Le SPGQ, preneur de cette 

assurance avec la compagnie La Capitale, s’est entendu sur un contrat de            

cinq ans, limitant les hausses pour les deux premières années. Dès que nous 

aurons plus de détails, nous vous tiendrons informer sur le site Internet de votre 

Association (Cliquez aprq.ca). 
 

Je vous ai abondamment parlé de ce dossier dans Le ProActif de décembre dernier, 

mais il est important d’en reparler aujourd’hui. Au-delà de la tarification et de la 

couverture de cette assurance collective, c’est de son existence même dont je 

dois vous entretenir aujourd’hui. 
 

Toutefois, je désire rassurer les membres qui sont inquiets de la possibilité que 

le SPGQ ne maintienne pas le contrat d’assurance pour les personnes retraitées. 

Le SPGQ tiendra un sondage, plus tard cette année, et l’APRQ est en constante 

liaison avec celui-ci sur cette question. Nous avons avisé le syndicat que l’APRQ 

respectera la décision du SPGQ mais, s’il advenait que celui-ci se retire, votre 

Association discuterait avec l’assureur pour en devenir le preneur légal si cela 

était possible et souhaité par ses membres. Je m’engage donc à vous tenir 

informés sur ce dossier et à vous consulter au moment opportun. 

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
http://www.aprq.ca/
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Comme je vous le disais, en décembre dernier, 2018 est l’année du                         

25e anniversaire de fondation de votre Association. Il y aura une commémoration 

de cet événement. Pour plus d’informations, voir à la page 15. Vous en serez 

également avisés par une communication de votre Conseil régional.  
 

Pour les membres, qui sont retraités depuis peu, vous aurez possiblement droit 

à un montant de rétroactivité lors de la signature de la prochaine convention 

collective entre le SPGQ et le Secrétariat du Conseil du trésor. Comme, au moment 

d’écrire ces lignes, nous ne savons pas encore l’issue de la négociation, nous 

nous assurerons du suivi de ce droit. 
 

Votre conseil d’administration a 

formé un comité dont le mandat est 

de se pencher sur les moyens à 

prendre pour permettre aux 

membres, situés en dehors des 

deux régions métropolitaines de 

Québec et de Montréal, de pouvoir 

participer à la vie de leur 

Association. Si vous avez des idées 

n’hésitez pas à m’envoyer un 

courriel ou à laisser un message sur 

la boîte vocale de l’Association :  

1-800-463-5079, au poste 5079.  

Date de remise des 

textes et des photos :  
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par Denise Boutin, rédactrice en chef - info@aprq.ca

 

La présente édition du bulletin Le ProActif est assez exceptionnelle. Elle met en 

lumière tout le travail effectué par les membres du conseil d’administration de 

l’APRQ, les membres des conseils d’administration des Conseils régionaux de 

Montréal et de Québec ainsi que les membres des comités nationaux. C’est une 

mine d’or d’information. 
 

Vos commentaires sur l’un ou l’autre des articles publiés sont toujours appréciés. 

N’hésitez pas à nous les envoyer. De plus, nous sommes toujours à la recherche 

de noms de membres afin d’alimenter les rubriques Profil d’un membre et 

Engagement. 

 

À la recherche également de photos pour la dernière page du bulletin 

Les thèmes souhaités illustrent le changement des saisons. Les photos doivent 

être à l’horizontale et en haute définition. N’hésitez pas à nous les envoyer. 

 

Commentaire : Je vous remercie sincèrement et surtout, je 

voudrais féliciter la rédaction pour la présentation : un 

article par page, c'est vraiment agréable à lire et relire.  

Jean-Paul Bélanger 

Pour la photo de la dernière page : Marie-Lyse Julien-Lesco 

 

 

- Jacques Pelchat, président – jacques.pelchat@aprq.ca 

- Denise Boutin, vice-présidente – denise.boutin@aprq.ca 

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

- Claude Bouchard, trésorier 

- Mireille Beaulac, administratrice – mireille.beaulac@aprq.ca 

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

ml.julienlesco@aprq.ca 

- Richard Côté, représentant de la région de Québec 

mailto:info@aprq.ca
mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
mailto:denise.boutin@aprq.ca
file:///C:/Users/Denise%20Boutin/Desktop/Archives_Le%20ProActif/Le%20ProActif/201709/jp.beaumont@aprq.ca
mailto:mireille.beaulac@aprq.ca
mailto:ml.julienlesco@aprq.ca
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Le bulletin de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ), 

est une tribune privilégiée d’expression pour ses membres actifs. Il est apolitique. 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 Jocelyne Labbé 

Comité de lecture : Solange Beaulieu 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 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
mailto:info@aprq.ca
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par Paul-André Desjardins, membre du Conseil régional de Québec 

 

À la une du bulletin Le ProActif de décembre 2017, on se questionne sur nos assurances 

collectives passé l’âge fatidique de 65 ans qui a une grande importance. Mon cas particulier 

pourra éclairer quelques membres. 
 

À 65 ans j’ai signé pour passer à la RAMQ. Comme j’ai continué à travailler, j’ai maintenu en 

même temps l’assurance santé de base pour personne seule, ce qui me coûtait une trentaine 

de dollars par mois. J’utilise peu de médicaments alors j’ai mis un temps à comprendre, avec 

le pharmacien, que je devais réclamer à la RAMQ d’abord, l’assurance collective devant être vue 

comme une alternative pour certains services qui ne passent pas à la RAMQ. Il faut vérifier les 

protections offertes, ce n’est certainement pas un bar ouvert! 
 

Quand j’ai pris effectivement ma retraite, lisez à 65 ans si c’est votre cas, je me suis rendu 

compte que l’assurance collective ne m’avait pas suivi. Je leur ai téléphoné et ils m’ont proposé 

une assurance très semblable et au même prix. Je l’ai prise car elle couvre des traitements chez 

le chiro qui ne sont pas couverts par la RAMQ. À l’hôpital, je pourrais avoir accès à une chambre 

privée. Je n’ai pas encore testé cette possibilité, Dieu m’en garde le plus longtemps possible! 
 

Pour ce qui est de l’impôt, la chose à savoir c’est que si vous optez pour la RAMQ, elle devient 

votre assurance principale et l’assurance collective est considérée plutôt secondaire même si 

elle vous coûte une bonne somme selon les options. Il faut bien le préciser dans votre 

déclaration provinciale car le paiement de la cotisation RAMQ se fait par l’impôt. Si vous cochez 

à la mauvaise place, l’impôt pense que vous êtes exclusivement sous assurance collective. Il ne 

vous fait pas payer la RAMQ mais ce n’est que partie remise, croyez-moi! 
 

par Michel Lavergne, membre du conseil d’administration du Conseil régional de Québec 

 

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

dont notre société les traite, il est souvent permis d'en douter. Il existe aussi des préjugés, 
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comme il en existe envers bien des catégories de personnes : des gestes sont parfois posés 

pour les tasser et les limiter sous prétexte d'âgisme. 
 

Comme la population en général, il y a des 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. 
 

Les faits 
 

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

drogue sont causes de davantage de risques? De plus, selon le journal Le Soleil (du                           

6 janvier 2018, p.22), « (…) Le nombre de jeunes victimes est passé de 39 en 2017 à 57. C’est 

un bond de 47 % (…) ». Et il est dit plus loin, dans cet article : « (…) Nous venons de passer le 

cap des 1000 dossiers de capacités affaiblies par les drogues, seulement entre 2011 et 2015. 

(…) » 
  

Et on cible encore les personnes dites âgées 
 

Dites-moi pourquoi ? Car, 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 (Référence : site SAAQ). 
  

Le verdict : Prendre les aînés en otage est-elle la vraie solution ? Votre avis S.V.P. 
 

Je propose : 

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

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

- que la SAAQ revoie la politique actuelle envers les aînés. 
 

Votre avis et commentaires : Site Web de l’APRQ : aprq.ca/nous-joindre 
 

par Jean Boudreault, membre du Conseil régional de Québec 

 

Je suis pour le contrôle des aptitudes à conduire. J’ai 71 ans et je constate que l’art de conduire 

se perd si l’on ne l’utilise pas, ce n’est pas l’âge. Par ailleurs, avec l’âge, le temps de conduite 

diminue de beaucoup, ce qui influence l’habileté et le savoir-faire. Mais 65 ans, c’est beaucoup 

trop tôt. À partir de 75 ans, ce serait plus adéquat! 

http://www.aprq.ca/nous-joindre
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Comité  Composition  

Comité administratif Jacques Pelchat (responsable), Denise Boutin, Jean-Pierre 

Beaumont, Claude Bouchard et Solange Beaulieu 

 

Comité ad hoc 

(développement en région) 

Jacques Pelchat (responsable), Mireille Beaulac (Montréal), 

Solange Beaulieu (régional de Montréal) et poste vacant (de 

la région de Québec) 

 

Comité sur la retraite  Mireille Beaulac (responsable), Jacques Pelchat et poste 

vacant (à vérifier) 

 

Comité des assurances 

collectives  

  

Jacques Pelchat (responsable), Mireille Beaulac, Denise 

Boutin, Sylvain Bordeleau et Marie-Lyse Julien-Lesco 

 

Comité des communications  

 

Denise Boutin (responsable), Jean-Pierre Beaumont, 

Richard Côté, Pierre Eubanks et Michel Lavergne 

 

Avis de décès
 

Léo Pelletier (1949-2017) - Saint-Augustin-de-Desmaures et originaire du Lac-des-

Aigles 

Date du décès : le 2 novembre 2017 

Il était le fils de feu Ludger Pelletier et de feu Jeanne Dubé du Lac-des-Aigles. Il 

demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il laisse dans le deuil, son fils, Philippe 

Godbout Pelletier (Jeanne); son beau-fils, David Godbout Drolet; leur mère et sa plus 

fidèle amie, Annie Godbout; sa tante, Paulette Pelletier, son oncle, Alvène Dubé (Monique), son frère, 

Alphonse (Maria) ainsi que ses sœurs, Cécile (Jean-Guy), Carmen, Jeannine (Jacques) et Monique. Il laisse 

également dans le deuil, les membres de la famille Godbout ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 

cousines, amies et amis. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital Laval qui en a pris soin avec 

patience, compréhension et considération. Envoyez vos vœux de sympathie en cliquant : 

 

Léo Pelletier a été trésorier au SPGQ. Il est un des membres fondateurs de l'APRQ. Avec son soutien, 

André Thériault et Jeannine Doyle-Cormier ont pu organiser l'Association. Le SPGQ en a été l'artisan, par 

une résolution du congrès de 1991. Par la suite tous les conseils exécutifs du SPGQ ont maintenu cette 

aide, en espérant que l’APRQ puisse voler de ses propres ailes. 

https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Leo-PELLETIER-227508
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par Lorraine Leduc, membre du Conseil régional de Québec de l’APRQ 

Comme à chaque année, les organismes militant pour l’égalité des 

femmes et des hommes, de même que les organisations syndicales et 

associations tel que la nôtre, soulignent la Journée internationale des 

femmes. Ce bref article vise à faire un rappel et souligner le thème choisi 

pour cette année 2018.  

Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction artistique et design graphique : 

Noémie Darveau. 

 

Un peu d’histoire autour du 8 mars  
 

Cette journée trouve ses origines dans l’histoire des luttes féministes menées en Amérique du 

nord et en Europe au début du XXe siècle. Le 28 février 1909, une Journée nationale de la femme 

est organisée aux États-Unis puis, le 19 mars 1911, l’Internationale socialiste des femmes 

célèbre la première « Journée internationale des femmes » et revendique le droit de vote des 

femmes, le droit au travail et la fin de la discrimination au travail. Ce n’est qu’en 1977 que 

l’Organisation des Nations unies officialise la journée en vue de reconnaitre la lutte pour les 

droits des femmes. En Europe comme en Amérique, depuis près de 110 ans, nous nous 

rassemblons et manifestons collectivement pour faire avancer les revendications des femmes, 

améliorer leurs conditions de vie et dénoncer les discriminations qui constituent un frein 

majeur à l’atteinte de leur égalité par rapport aux hommes.  
 

Un évènement toujours d’actualité  
 

Outre le 8 mars, qui demeure une occasion de solidarité sur les plans local, national et 

international, on ne peut passer sous silence les marches initiées par les québécoises 

désireuses de tendre la main aux femmes d’ici et d’ailleurs. Dans la foulée de leurs 

revendications et initiatives menant à la Marche du Pain et des roses de 1995, la pauvreté 

économique des femmes était au cœur des préoccupations. Elles souhaitaient leur juste part 

alors que le néolibéralisme s’installait au Québec et au Canada et elles revendiquaient des 

emplois, de l’investissement dans des infrastructures sociales, une hausse du salaire minimum, 

une loi sur l’équité salariale sans oublier des voies de sortie pour que toutes les femmes, 

immigrantes et parrainées incluses, puissent s’extraire de la violence des hommes de leur 

entourage. Bref du pain et des roses!  
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C’est pendant cet évènement de 1995 que l’idée d’entreprendre une Marche mondiale des 

femmes pour marquer le début du XXIe siècle a germé. Un contexte de mondialisation, de 

désengagement de l’État, d’une montée de la droite, des fondamentalismes et de 

l’antiféminisme est à la source de cette Marche mondiale des femmes (MMF). À la 

mondialisation des marchés, les féministes opposaient la mondialisation de nos solidarités! Les 

préoccupations et revendications féministes sont de toute évidence d’actualité. Nous n’avons 

qu’à penser à l’égalité économique des femmes au Québec et au Canada, qui n’est toujours 

pas atteinte ou plus récemment au mouvement de dénonciations du harcèlement et des 

agressions sexuelles subies par les femmes d’ici. Dans ce dernier cas, l’actualité nous démontre 

que ce mouvement prend présentement des proportions mondiales…  
 

Le 8 mars 2018. Féministes tant qu’il le faudra!  
 

Ce détour du côté de la Marche mondiale des femmes nous rappelle la pertinence du thème 

proposé cette année pour la Journée internationale des femmes. Ainsi, sous le thème Féministes 

tant qu’il le faudra, l’Intersyndicale des femmes et le Collectif du 8 Mars ont uni leurs efforts 

pour nous proposer une réflexion collective au regard des nombreux défis auxquels le 

mouvement des femmes doit toujours réagir afin de construire une société plus égalitaire. Les 

luttes féministes, visant l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes, sont loin d’être 

terminées. Un travail est toujours à faire pour assurer le maintien des acquis, mais aussi pour 

faire avancer des enjeux propres à toutes les générations de femmes.  
 

Pour participer, se documenter et réfléchir  

Pour en savoir davantage sur les activités de votre région et auxquelles sont conviés les femmes 

ou, dans certains cas un public mixte, consultez les organismes militant pour l’atteinte de cette 

égalité dans votre région.  

Suggestion de lecture : Mémoire de l’Intersyndicale des femmes présenté en 2016 au Secrétariat à la condition 

féminine du Québec : Mémoire de l'Intersyndicale des femmes 

 

Publication du rapport de la tournée de la Conversation publique sur la solidarité et l'équité 

intergénérationnelles 

Après avoir sillonné les 17 régions du Québec et rencontré près de 400 citoyennes, citoyens et 

organisations lors de forums consultatifs à l'automne 2017, l'équipe de l'Institut du Nouveau Monde 

(INM) a analysé leurs préoccupations et propositions sur les enjeux d'ordre intergénérationnel. Le 

rapport de la tournée, qui présente une synthèse des propos recueillis sur le terrain, est maintenant 

disponible et servira à propulser les prochaines étapes de consultation de la Conversation publique sur 

la solidarité et l'équité intergénérationnelles.  

http://www-origin.spgq.qc.ca/utilisateur/documents/Memoire_Egalite_2016.pdf
http://newsletters.membogo.com/stats/tracker/t/t1dyA0wkf4BvNY4HVDGdi1GK/c/xlsHbQocgcwDaq2DoMCxhp68
http://newsletters.membogo.com/stats/tracker/t/t1dyA0wkf4BvNY4HVDGdi1GK/c/xlsHbQocgcwDaq2DoMCxhp68
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Source : Info Alliance (décembre 2017) 

par Mireille Beaulac, présidente de l’AAR et membre du conseil d’administration de l’APRQ 

 

Explication du taux d’augmentation de l’indice des rentes (TAIR) 2018  
 

À la fin de novembre, Retraite Québec a publié l’indice des rentes (TAIR) du Gouvernement du 

Québec. Ce dernier se situe à 1,5 %. Les rentes seront augmentées à compter du                             

1er janvier 2018 selon les règles d’indexation qui prévalent pour votre régime de retraite. 
 

Pour le RREGOP  
 

Une fois que vous aurez commencé à recevoir votre rente du RREGOP, celle-ci sera indexée le 

1er janvier de chaque année de la façon suivante : 

 la partie de votre rente qui correspond à vos années de service accomplies avant le 

1er juillet 1982 sera pleinement indexée selon le taux d’augmentation de l’indice des 

rentes (TAIR), déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et appliqué 

afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie; 

 la partie de votre rente qui correspond à vos années de service accomplies du                    

1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 sera indexée selon le TAIR moins 3 %; 

 la partie de votre rente qui correspond à vos années de service accomplies depuis le 

1er janvier 2000 sera indexée selon la plus avantageuse des 2 formules suivantes : 

o 50 % du TAIR; 

o le TAIR moins 3 %. 
 

Les mêmes augmentations s’appliquent aux retraités du RRF, du RRE et du RRCE. 
 

Pour le RRPE : suspension de l’indexation pour six ans, soit entre 2018 et 2023, étant donné 

l’adoption du projet de loi 126, en mai dernier, soit la Loi favorisant la santé financière et la 

pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions 

législatives (L.Q. 2017, chapitre 7). Suite à la suspension de six ans, l’indexation reprend, mais 

avec un changement au taux d’indexation, applicable à la période antérieure au 30 juin 1982.  
 

 Pour les années travaillées jusqu’au 30 juin 1982 TAIR : 50 % du TAIR  

 Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 (TAIR – 3 %) 

 Depuis 2000 : 50 % du TAIR, minimum, (TAIR – 3 %)  
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Pour plus d’information concernant les 

impacts du projet de loi 126, se référer au 

document suivant : Loi favorisant la santé 

financière et la pérennité du régime de 

retraite du personnel d’encadrement et 

modifiant diverses dispositions législatives 

(L.Q. 2017, chapitre 7), 5 octobre 2017. 

 

 

Deuxième rencontre de la Tribune des retraités 
 

L’Alliance des associations de retraités (AAR) a fourni au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 

la liste des associations, membres de l’AAR, leur adresse civique et le nombre de membres 

déclarés.  
 

Le dossier majeur présentement à l’étude est la consultation des retraités, membres ou non 

membres d’associations de retraités. En ce qui concerne le mode de fonctionnement des 

associations de retraités, le SCT fera parvenir à l’AAR la documentation nécessaire pour la 

consultation de ses membres. Sur réception, l’AAR l’acheminera aux conseils d’administration 

des associations membres.  
 

L’AAR aura probablement à préparer une synthèse des commentaires obtenus qui seront remis 

au SCT. D’ici là, les associations qui font déduire leur cotisation à la source par Retraite Québec 

sont invitées à joindre la personne afin d’obtenir le nombre de cotisants pour chacun des 

régimes de retraite. Cela vous évitera d’effectuer la démarche auprès de chacun des retraités 

visés. Pour les associations dont les membres ne font pas déduire leur cotisation à la source, 

elles auront probablement à recueillir des informations directement auprès de leurs membres. 

Une consultation de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 

privé sera nécessaire et, au besoin, la Commission d’accès à l’information du Québec. 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

Le conseil d’administration de l’APRQ est heureux d’annoncer qu’un membre de la région de 

Trois-Rivières a déniché un slogan, à la fois simple, mais rassembleur. Le nom de l’auteur ainsi 

que le slogan seront dévoilés lors des activités entourant le 25e anniversaire de fondation de 

votre Association, à Québec. 
 

Cependant, nous sommes toujours à la recherche d’un bandeau pour le bulletin Le ProActif. Si 

vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous les faire parvenir avant le vendredi 6 avril par 

courriel : info@aprq.ca . Un certificat-cadeau de 50 $ sera remis au membre dont la proposition 

sera retenue. Les suggestions déjà envoyées seront intégrées. 
 

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

Assurance voyage 
 

Pour 2018, il y a gel de la tarification. Cependant, pour l’assurance voyage, les personnes de 

80 ans et plus ne pourront plus bénéficier du forfait 180 jours. Elles seront admissibles 

seulement au forfait 90 jours. 

Voir : APRQ 

 

 

mailto:info@aprq.ca
http://www.aprq.ca/
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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 vente d’annonces publicitaires. 

Appel d’offres—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 d’annonces publicitaires pour les trois médias de l’APRQ : le bulletin 

électronique Le ProActif, le site Web et la page Facebook. Elle ou il vend 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 

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

partir d'un fichier ou d'un ciblage effectué par l’Association; 

 Solliciter la clientèle en vue de la vente de publicité; 

 Tenir et mettre à jour une base de données 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, bandeau, bloc, jeux-concours, logo, publireportage, etc.) auprès de clients cibles; 

Connaissances et habiletés 

 Détenir des aptitudes pour la sollicitation et pour la négociation;  

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

À noter : Les frais de déplacements sont remboursés selon la grille tarifaire adoptée par le CA. 

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 : APRQ 

 

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/
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En date du 16 janvier 2018 

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 588 38,8 %   Hommes 702 60,2 % 

65 à 74 ans  690 45,5 %   Femmes 465 39,8 % 

Plus de 75 ans 237 15,7 %    

Nombre total  des membres :  1 515 en progression de 4,5 % en 3 mois 

Conseil régional de Québec   Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent    29    Estrie      26 

Saguenay - Lac-St-Jean   20   Outaouais     22 

Capitale-Nationale  669   Abitibi - Témiscamingue   18 

Mauricie     35   Nord du Québec      0 

Côte-Nord      2   Laval      52 

Gaspésie - IDM     5   Lanaudière     52 

Chaudière-Appalaches 102   Laurentides     46 

Centre-du-Québec   22   Montérégie   186 

Extérieur du Québec    2   Montréal   227  

Total – par région  886 58,5 %      629 41,5 % 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef, en collaboration avec les membres du conseil d’administration 

de l’APRQ et les membres du comité des communications 

 

À ne pas manquer! 
 

Une activité spéciale est prévue à l’occasion du 25e anniversaire de fondation de 

l’APRQ, lors de l’Assemblée générale annuelle, qui se tiendra, en novembre 2018, 

à Québec (lieu à préciser). 
 

Transport organisé de Montréal vers Québec 

Assemblée générale annuelle de l’APRQ 

Remise de la première Distinction Membre honoraire et des premiers Prix reconnaissance, 

lors du diner  

Conférence 

Retour à Montréal 

À noter : La confirmation de la participation à l’AGA devra être faite aux responsables des 

activités de chaque conseil régional.  Plus d’informations vous parviendront dans la 

prochaine édition du bulletin et par les deux conseils régionaux. 

 

Le conseil d’administration de l’APRQ attend vos mises en candidature pour le 

vendredi 15 juin 2018. 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec : 

 Jacques Pelchat : jacques.pelchat@aprq.ca 

 Jean-Pierre Beaumont : jp.beaumont@aprq.ca 

 Denise Boutin : denise.boutin@aprq.ca 

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
mailto:jp.beaumont@aprq.ca
mailto:denise.boutin@aprq.ca
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Cette distinction souligne la contribution d’un membre à la bonne marche et au 

développement de l’APRQ, à l’échelle du Québec : être membre de l’APRQ ou à titre 

posthume, avoir été membre de l’APRQ 

 

Critères de sélection : 

- Principales réalisations (75 % des points) :  

o Nature de la ou des réalisations du membre et impact sur les activités de 

l’APRQ 

o Caractère innovateur de la ou des réalisations du membre 

- Leadership (25 % des points) : 

o Nature et importance des responsabilités assumées par le membre 

o Dynamisme du membre 

 

Processus de sélection : 

- Le jury, composé des membres du conseil d’administration de l’APRQ, évaluera les 

candidatures. Advenant le cas où un membre du CA est proposé ou proposeur, il 

sera exclus du jury. 

- La décision du jury est finale et sans appel. 

- Le jury peut décider de ne pas octroyer de distinction pour une année donnée. 

- Les délibérations du jury, le nom des membres non retenus et le contenu des 

dossiers demeurent confidentiels. Un résumé des réalisations de récipiendaire ou 

du récipiendaire est toutefois préparé pour publication.  

 

Consentement : Le membre honoré accepte que l’on fasse mention de sa nomination 

dans les communications de l’APRQ, entre autres. À titre posthume, un membre de la 

famille immédiate doit donner son accord. La personne sélectionnée est informée de la 

décision, par téléphone et par écrit. 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 

Le vendredi 15 juin 2018 

La distinction sera décernée lors de l’activité pour souligner le 25e anniversaire de 

fondation de l’APRQ, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’APRQ. 

Fréquence : Distinction remise à tous les cinq ans 
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Identification de la candidate ou du candidat 

Nom de famille et prénom : ___________________________________________ 

Membre de l’APRQ   

Conseil régional de Montréal  Conseil régional de Québec    

Adresse : ______________________________________________________________ 

Téléphone : __________________Téléphone cellulaire : ____________________ 

Adresse de courrier électronique : ______________________________________ 

 J’autorise (ou un membre de ma famille immédiate autorise) que la 

candidature soit déposée pour la Distinction Membre honoraire. 

______________________________________________________________________________ 

Signature (candidate ou candidat ou membre de la famille immédiate) 

Date : ________________________________________________________________________ 

Candidature présentée par :  

Nom de famille et prénom ou groupe de personnes                                           

Adresse : ______________________________________________________________ 

Téléphone : __________________Téléphone cellulaire : ____________________ 

Adresse de courrier électronique : ______________________________________ 

Veuillez faire parvenir au plus tard le vendredi 15 juin 2018, par courriel 

à info@aprq.ca , les documents suivants : 
 

- Le formulaire dûment rempli 

- La présentation de la candidate ou du candidat mettant en valeur 

ses réalisations et sa contribution au développement de l’APRQ 

 

mailto:info@aprq.ca
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Ce prix souligne la contribution d’un membre à la bonne marche et au développement de 

l’APRQ, au niveau régional : être membre de l’APRQ ou à titre posthume, avoir été membre 

de l’APRQ. 

 

Critères de sélection : 

- Principales réalisations :  

o Nature de la ou des réalisations du membre et impact sur les activités de 

l’APRQ, plus particulièrement au niveau régional 

o Caractère innovateur de la ou des réalisations du membre 

 

Processus de sélection : 

- Le jury, composé des membres des conseils d’administration du Conseil régional 

de Montréal ou du Conseil régional de Québec de l’APRQ, évaluera les 

candidatures. Advenant le cas où un membre d’un CA est proposé ou proposeur, 

il sera exclus du jury. 

- La décision du jury est finale et sans appel. 

- Le jury peut décider de ne pas octroyer de prix pour une année donnée ou 

d’octroyer un prix ex æquo. 

- Les délibérations du jury, le nom des membres non retenus et le contenu des 

dossiers demeurent confidentiels. Un résumé des réalisations de la récipiendaire 

ou du récipiendaire est toutefois préparé pour publication.  

 

Consentement : Le membre honoré accepte que l’on fasse mention de sa nomination 

dans les communications l’APRQ, entre autres. À titre posthume, un membre de la famille 

immédiate doit donner son accord. La personne sélectionnée est informée de la décision 

par téléphone et par écrit.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 

Le vendredi 15 juin 2018 

Les prix seront décernés lors de l’activité pour souligner le 25e anniversaire de fondation 

de l’APRQ, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’APRQ. 

 

Fréquence : Prix remis à tous les deux ans 
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Identification de la candidate ou du candidat 

Nom de famille et prénom : 

____________________________________________ 

Membre de l’APRQ  

Conseil régional de Montréal  Conseil régional de Québec  

Adresse : ______________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________ Téléphone cellulaire : _________________ 

Adresse de courrier électronique : ______________________________________ 

J’autorise (ou un membre de ma famille immédiate autorise) que la  

candidature soit déposée pour le Prix Reconnaissance de l’APRQ. 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Signature (candidate ou candidat ou membre de la famille immédiate)  

Date : ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Candidature présentée par : 

Nom de famille et prénom ou groupe de personnes  

Adresse : ______________________________________________________________ 

Téléphone : __________________ Téléphone cellulaire : ___________________ 

Adresse de courrier électronique : ______________________________________ 

Veuillez faire parvenir au plus tard le vendredi 15 juin 2018, par courriel à 

info@aprq.ca, les documents suivants : 
 

- Le formulaire dûment rempli 

- La présentation de la candidate ou du candidat mettant en valeur ses 

réalisations et sa contribution au développement régional de l’APRQ 

mailto:info@aprq.ca
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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, 
 

Au nom du Conseil régional, je voudrais tout d’abord vous remercier de vous être 

présentés en grand nombre aux assemblées générales régionale et nationale de 

novembre dernier. Votre Conseil régional était heureux de vous y rencontrer. 

Depuis novembre, le conseil a tenu deux réunions et se fait une priorité d’assurer 

un suivi aux demandes que vous lui avez adressées. C’est ainsi qu’il a organisé le 

dîner de Noël (en décembre 2017), une rencontre, avec Bernard Frigon sur le 

Révélateur (en janvier 2018) et une rencontre à la cabane à sucre (en avril 2017). 

Deux nouvelles activités sont déjà annoncées : une rencontre à la cabane à sucre 

(le 5 avril 2018) et une formation iPad (dès le 6 avril 2018). D’autres activités vous 

seront proposées au cours des prochains mois.  
 

En ce qui concerne le dîner de Noël, il se peut que vous ayez reçu l’invitation 

tardivement. Les invitations sont expédiées par le SPGQ auquel votre conseil 

adresse une demande, mais il arrive que cela ne se réalise pas tel que prévu. Les 

échanges se poursuivent avec le SPGQ pour améliorer le processus des envois 

faits aux membres. 
 

Plusieurs administrateurs du Conseil régional de Montréal siègent sur les comités 

formés au niveau national, qu’il s’agisse des communications, des assurances 

collectives, des régimes de retraite ou du développement des régions. Cela 

assurera que vos besoins et les priorités régionales soient pris en compte dans 

les décisions que l’APRQ prendra. 
 

Je vous rappelle que votre Conseil est à la recherche de personnes qui 

accepteraient de le représenter à la Table de concertation régionale des aînés des 

Laurentides ainsi qu’à celle de Laval. Si l’une ou l’autre d’entre vous dispose de 

temps à consacrer aux aînés de sa région, ce serait apprécié. Pour avoir participé 

mailto:mireille.beaulac@aprq.ca
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à la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie, je peux vous 

assurer que cela peut être une expérience enrichissante. 
 

En juin 2018, notre Association célébrera ses 25 ans. Pour l’occasion, le Conseil 

d’administration de l’APRQ prévoit organiser une activité où seront conviés tous 

les membres de la province. Les invitations et le programme pour cet anniversaire  

vous parviendront sous peu. Nous espérons que vous participerez en grand 

nombre pour en faire un succès. 
 

Au cours des dernières semaines, nous avons tous constaté que les différents 

partis politiques sont déjà en campagne électorale, même si les élections 

provinciales ne se tiendront que l’automne prochain. Je vous invite à faire 

connaître, aux candidates et aux candidats de votre circonscription électorale, vos 

besoins en tant que personne aînée, qu’il s’agisse des soins de santé, du 

logement ou de problématique entourant la diminution de votre pouvoir d’achat, 

en raison de l’indexation partielle de votre rente de retraités de la fonction 

publique et parapublique. À ce jour, dans les médias, je n’ai pas beaucoup 

entendu parler de nous, les aînées et les aînés, comme étant une clientèle cible 

pour les partis politiques, lors de la prochaine élection. J’oserais même dire qu’on 

nous ignore, que nous ne faisons pas partie de leurs priorités. Il ne faudrait pas 

que les partis politiques ainsi que les candidates et les candidats oublient que 

nous sommes nombreux et que nous avons des besoins qui nous sont propres. 

Je compte sur chacune et chacun de vous pour le leur rappeler. 
 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable de l’organisation des activités au Conseil régional de 

Montréal – ml.julienlesco@aprq.ca 

 

Le Conseil régional de Montréal est à organiser deux nouvelles activités qui 

requièrent une  réponse très rapide auprès de l’auteur de cet article afin de 

confirmer nos places. 
 

La cabane à sucre 
 

Sauf l’an dernier, annulée pour cause de tempête, l’activité à la cabane à sucre 

« La Ferme aux Vieux Chênes » s’est toujours révélée un franc succès. Une 

invitation vous est lancée pour le 5 avril prochain, à 11 h 45, pour venir déguster 

mailto:ml.julienlesco@aprq.ca
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des mets savoureux et vous amuser avec le groupe. Il faut être membre de l’APRQ, 

mais vos invités sont aussi les bienvenus. Il s’agit d’une petite cabane, recevant 

seulement quelque 70 personnes et non pas genre usine. 

Vous pouvez apporter vin ou bière. Le propriétaire fournit même des contenants 

en styromousse pour rapporter les restes. Vers la fin du repas, il y un chansonnier 

et place aux danses d’époque. Le repas se termine par la dégustation de tire sur 

la neige, toujours aussi délicieuse. Le prix est de 27 $ incluant taxes et pourboire.  
 

La Ferme Aux Vieux Chênes est située au 2 rue du Panorama à Laval, juste à côté 

de l’autoroute 25. C’est très facile de s’y rendre même de la Rive Sud. 
 

Prière de vous inscrire rapidement, de préférence par courriel, auprès de        

Marie-Lyse Julien-Lesco. 

 

Formation iPad 
 

L’activité a dû être annulée l’an dernier pour cause de manque de local et 

d’inscriptions. L’expérience est de nouveau tentée cette année. 
 

En conséquence, les membres de l’APRQ peuvent gratuitement avoir la chance 

d’explorer le monde de l’iPad, mais uniquement celui de l’iPad, fourni par le 

Centre d’éducation des adultes Champlain de la Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys. La formation sera de dix semaines, soit les vendredis du 6 avril au       

8 juin 2018. Elle aura lieu dans les locaux du SPGQ, situés au 1100, boulevard De 

Maisonneuve Est, suite 1003, à Montréal, près de la station de métro Berri-UQAM.  

Pour offrir la formation, un maximum de 20 personnes et un minimum de 15 est 

requis sinon le cours sera annulé.  
 

Pour prendre part à cette formation, vous devrez présenter, si vous êtes : 

Né au Canada : copie d’un certificat de naissance, grand format; 

Né à l’étranger : copie (recto-verso) de la carte de résidence permanente ou 

citoyenneté canadienne. Prendre note que c’est obligatoire. 
 

Si vous êtes intéressé, nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement 

possible auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco. Merci de le faire rapidement. 
 

mailto:ml.julienlesco@aprq.ca
mailto:ml.julienlesco@aprq.ca


P a g e  | 23   

par Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable de l’organisation des activités au Conseil régional de 

Montréal – ml.julienlesco@aprq.ca 

À nouveau et pour respecter la coutume, le repas de Noël, organisé par             

Michel Gélinas, s’est révélé un franc succès,  
 

C’est au restaurant Vini Gambini, à Montréal, que l’événement s’est déroulé, pour 

une deuxième année consécutive. Membres de l’APRQ et, dans certains cas, les 

personnes qui les accompagnaient, ont pu apprécier le repas et prendre plaisir à 

revoir d’anciens collègues. 
 

En début de cette année 2018, d’autres activités vous seront suggérées, dont une 

rencontre pour souligner le 25e de notre Association. Nous espérons que vous y 

participerez en grand nombre. 
 

 

par Jean-Pierre Beaumont, secrétaire de l’APRQ et vice-président du Conseil régional de Montréal 

(APRQ), membre de la Société québécoise de spéléologie (SQS) - jp.beaumont@aprq.ca  

Photos : Jean-Pierre Beaumont, sauf indication contraire 

 

Le Conseil régional de Montréal (CRM) a planifié auprès de la Société québécoise 

de spéléologie (SQS) une visite au site cavernicole de Saint-Léonard localisé dans 

le parc Pie XII à Saint-Léonard. Cette visite a eu lieu en juin 2017, en début 

d’après-midi. D’une durée d’environ 1 h 45, elle comprend un diaporama 

commenté par les animateurs et la visite de la caverne. 
 

Cette caverne, découverte 

vers les années 1811 ou 

1812, fait l’objet de visites 

depuis 1980. Pour notre 

visite, la SQS avait mis à 

notre disposition trois 

guides : Geneviève Miller, 

Simon Laganière et Esteban 

Perez. 

mailto:ml.julienlesco@aprq.ca
mailto:jp.beaumont@aprq.ca


P a g e  | 24   

 

  

 

À l’entrée de la caverne, 

les guides expliquent 

aux participantes et aux 

participants comment 

se passera la visite et 

d’autres informations 

de base. 

 

 

 

 

La SQS prête les casques et les 

lumières. La température de la 

caverne est constante environ 

5° C. Nous sommes dans une 

salle rectangulaire d’environ 2 m 

de hauteur par 3 m de largeur et 

13 m de longueur.  
 

 

 
 

Selon la SQS, la caverne fait près de 40 m avec une dénivellation de 9 m. 
 

En milieu urbain, cette caverne est aussi particulière puisqu’elle est d’origine 

glacio-tectonique. L’effet des glaciers plus que la dissolution par l’eau. En effet, 

l’ouverture se serait produite à la suite de l’élargissement d'une fissure dans la 

roche durant le passage des glaciers.  
 

Malgré son envergure, on peut y vivre tout le plaisir d’explorer une caverne et 

de vivre l’expérience du noir absolu.  
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La grande découverte spéléologique 
 

Je savais qu’il y avait un potentiel de prolongement de la caverne mais là, en cette 

journée, rien de vraiment apparent.  
 

Pourtant, le 12 octobre 2017, Daniel Caron et Luc Le Blanc, des spéléologues 

aguerris et aussi des retraités, sont venus à la caverne pour poursuivre leurs 

recherches. Choisissant de travailler dans une couche plus tendre, ils ont réussi 

à dégager une petite fenêtre par laquelle ils ont pu apercevoir « (…) une galerie 

de plusieurs mètres de hauteur et de largeur se dirigeant dans deux directions. 

(…) » (Caron et Le Blanc, 2017). Ils ont donné le nom de La Passe du 375e, à cette 

fenêtre et pour la galerie, celui de la Galerie de la radiesthésie.  
 

Les découvreurs décrivent ainsi cette galerie : « Nous prîmes rapidement pied au 

sommet d’un cône d’éboulis dans la Galerie de la radiesthésie. À droite, celle-ci 

est haute de six mètres en moyenne sur deux mètres de large, dimensions 

exceptionnelles dans cette caverne, et sa base est occupée par un plan d’eau 

cristallin. Vers la gauche, un passage un peu plus étroit, sec et moins haut, décoré 

de coulées de calcite et de petites stalactites se déployait jusqu’à un 

rétrécissement encombré d’éboulis. Un court prolongement dans cette direction 

permit de découvrir une zone densément garnie de stalactites, certaines 

atteignant la vingtaine de centimètres. » (Caron et Le Blanc, 2017) 
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  Photos : Luc Le Blanc - Société québécoise de spéléologie, tous droits réservés  
 

C’est le 1er décembre 2017, en conférence de presse, que la découverte a été 

révélée. Cette nouvelle a fait le tour du monde (voir références Internet et la page 

Facebook de la SQS). En effet, la caverne de Saint-Léonard a au moins quintuplé 

son développement : « (…) avec plus de 200 mètres de galeries, mais aussi son 

volume et son intérêt. (…) » (Caron et Le Blanc, 2017) 
 

Cette nouvelle section de la caverne ne sera pas accessible au public avant un 

certain temps car la recherche scientifique et l’exploration doivent se poursuivre, 

des mesures de conservation et de protection mises en place pour assurer 

l’intégrité du site.  
 

La caverne visitée, en juin 2017, n’est donc plus la même avec cette découverte 

fascinante. Le site changera aussi d’allure d’ici quelques années avec la 

concrétisation du projet de la SQS d’y construire le Centre de la Terre, un nouveau 

bâtiment avec une approche intégrée en muséologie et en conservation. 
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par Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable de l’organisation des activités au Conseil régional de 

Montréal – représentante de l’APRQ, à la TCAÎM - ml.julienlesco@aprq.ca 

 

La Ville de Montréal lance un processus de consultation en vue du renouvellement 

de son plan MADA (plan d’action municipal pour les aînés de la Ville de Montréal). 

La TCAÎM  y participe. Trois moyens ont été identifiés pour y prendre part : 

sondage, rencontre d’échanges et assemblées de cuisine. Votre représentante a 

choisi de participer à une rencontre d’échanges soit le 23 février prochain. 
 

Rappelons les cinq thématiques déjà adoptés à ce jour soit : 

- sécurité et maltraitance – sécurité alimentaire; 

- participation et inclusion sociale; 

- habitation; 

- transport; 

- partenariat avec le milieu communautaire. 
 

Entre autres considérations, il a été convenu que la Ville de Montréal doit jouer 

un rôle de leader face aux arrondissements c’est-à-dire : 

- unifier le traitement; 

- que chacun des arrondissements se dote d’un plan MADA; 

- agir avec les tables locales de concertation. 
 

Lors d’une prochaine parution, les résultats de ces démarches seront publiés. 
 

 

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

Montréal - représentante de l’APRQ, à la TRCAM - info@aprq.ca 

Afin de favoriser la participation de tous ses membres, la Table régionale de 

concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM) a mis en place un nouveau 

mécanisme de concertation. Les membres de cette nouvelle structure de 

mailto:ml.julienlesco@aprq.ca
mailto:info@aprq.ca
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participation, introduite par les nouveaux règlements généraux de juin 2017, se 

sont réunis pour la 2e fois, en décembre dernier. Des personnes déléguées des 

quatre grandes catégories de membres (groupes d’aînés, organismes de 

services, tables sectorielles d’aînés et instances gouvernementales de proximité) 

étaient présents, ce qui a permis des échanges intéressants.  
 

Le principal sujet abordé a été l’établissement des consensus régionaux aînés, 

avec comme objectif d’être en mesure de soumettre aux candidates et aux 

candidats aux élections provinciales d’octobre 2018 les préoccupations et les 

besoins des aînés de la Montérégie. Les thèmes prioritaires identifiés ont été : 

- la situation économique des aînés incluant la fiscalité (dont est membre la 

représentante de l’APRQ); 

- la bientraitance/maltraitance; 

- les milieux de vie (habitation et transport); 

- le discours âgiste dans les médias.  
 

Des groupes de travail approfondiront ces dossiers et une stratégie de 

communication sera élaborée pour que les personnes aînées puissent prendre la 

place qui leur revient dans l’espace public. La collaboration de nouveaux 

participants est la bienvenue pour alimenter les thématiques retenues.  
 

Source : Infolettre – Janvier 2018 - TRCAM 

 

- 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 

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

jocelyne.labbe@aprq.ca 

 

Je profite de la première édition du bulletin Le ProActif, en 2018, pour vous souhaiter une 

bonne et heureuse année. Le souhait le plus important que je peux faire est la santé pour vous, 

vos parents et vos amis. La santé des proches peut affecter votre bien-être de différentes 

façons. Lorsqu’on doit s’occuper d’un proche malade, nous devons souvent mettre notre vie 

entre parenthèses, afin de prendre en charge cette personne. 
 

Ce n’est pas toujours facile de s’occuper d’une personne qui n’a jamais connue la maladie et 

qui, du jour au lendemain, se retrouve dépendant des autres pour sa toilette, pour se nourrir, 

pour tous les petits besoins journaliers, etc. Lorsqu’on vieillit, on a de la difficulté à accepter la 

perte d’autonomie reliée à l’âge. Comme exemple, cette personne qui veux conduire son 

automobile à tout prix, malgré le fait qu’elle souffre de dégénérescence maculaire et qu’elle ne 

voit presque plus.  
 

Lorsqu’une personne regarde la télévision à quelques centimètres de l’écran, parce qu’elle ne 

distingue pas les personnes et que l’optométriste lui dit de mettre beaucoup de lumière pour 

bien voir dans la maison, est-ce qu’elle est apte à conduire une automobile puisqu’elle ne voit 

aucune pancarte sur la route? Pourquoi les autorités qui testent leurs capacités visuelles et 

cognitives peinent à faire leur travail de protection de la bonne façon?  
 

Tous les baby-boomers doivent apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité. Nous sommes 

quelques fois pris entre nos parents, nos enfants, nos petits-enfants ou nos amies et amis. La 

pression est très grande sur nous et nos proches. Oui, nous sommes retraités, mais nous ne 

sommes pas toujours libres de notre temps. Nous sommes pris en sandwichs puisqu’on doit 

s’occuper de nos parents et de nos petits-enfants et parfois de nos enfants. C’est évident que 

lorsque nous sommes en santé, les tracas sont moindres. 
 

Faire partie d’une association telle que la nôtre nous permet de nous changer les idées et de 

faire de belles rencontres lors des activités. À ce titre, je vous invite à consulter régulièrement 

la page des activités régionales sur le site de l’APRQ.  

 

J’invite aussi les membres qui vivent loin de Québec ou de Lévis à nous indiquer leur intérêt à 

organiser des activités dans leur région. Communiquez avec moi par courriel. 

mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/prochaines-activites-regionales
mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca
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Je vous invite aussi à consulter la page de présentation de votre Conseil régional sur le site Web 

de l’APRQ. 
 

Au plaisir de se rencontrer au cours de l’année 2018. 
 

 

- Jocelyne Labbé, présidente – jocelyne.labbe@aprq.ca 

- Daniel Verroeulst, vice-président 

- Jacques Pelchat, secrétaire – jacques.pelchat@aprq.ca 

- Raynald Bernier, trésorier 

- Michel Lavergne, administrateur 

- Marc-André Bernard, administrateur 

- Richard Côté, administrateur et représentant au conseil d‘administration de l’APRQ 

par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Québec et responsable de l’organisation 

des activités - jocelyne.labbe@aprq.ca 
 

Activités passées 
 

Le 6 décembre dernier, le dîner de Noël du Conseil régional de Québec a eu lieu au restaurant 

la Casa Grecque, des Galeries Duplessis. Cette année, 38 personnes ont eu l’occasion 

d’échanger, en prenant un bon repas et un verre de vin offert à toutes les personnes présentes 

par le Conseil régional de Québec, à tous les participants. 
 

Le 11 janvier, 39 membres et conjoints ou amis se sont donné rendez-vous pour le 5 à 7 

traditionnel qui s’est tenu, cette année, au restaurant Le Barolo, situé dans l’Hôtel Quartier. Les 

participants ont eu l’occasion d’échanger entre eux, tout en prenant un verre et des petites 

bouchées. Des prix de présences à saveurs québécoises ont aussi été distribués.  
 

Le 25 janvier, nous avons tenu une nouvelle présentation du Calculateur-Le révélateur, par 

Bernard Frigon, membre de l’APRQ. À cette occasion, 14 personnes étaient présentes. Le tout 

s’est déroulé dans les locaux du SPGQ, à Québec et en visio-conférence, aux bureaux du SPGQ, 

à Montréal. 
 

  

http://www.aprq.ca/quebec/conseil-regional
mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca
mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca
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Activités à venir 
 

Le 13 mars prochain, des membres inscrits du Conseil régional de 

Québec participeront à une conférence donnée par Michèle Audette, 

conviée par un comité du 8 mars qui rassemble à chaque année des 

membres des sections syndicales du SPGQ de la colline parlementaire. 

Lorraine Leduc est responsable de l’activité pour la région. 

L’évènement prendra la forme d’un entretien animé par Me Marie-

Claire Belleau, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université 

Laval, et mettra en valeur l’apport de madame Audette à la grande 

démarche sociétale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, particulièrement en lien 

avec les enjeux autochtones. Son parcours exceptionnel et son dévouement à la cause des 

femmes autochtones témoignent de son engagement et de son féminisme inlassable. 

Visuel : Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction artistique et design graphique : Noémie Darveau. 

 

Le 21 mars prochain, ce sera la visite guidée au Musée national des beaux-arts du Québec et 

la visite de l’ancienne prison de Québec qui fait partie du musée. Un dîner sera organisé pour 

les personnes qui le désirent au restaurant signé MC Lepage. Par la suite les participants 

pourront visiter les différentes expositions à leur guise. 

N’hésitez pas à visiter le site Internet de l’Association pour trouver toutes les informations sur 

les activités passées et à venir sur notre page des activités 

 

 

 

 

 

  

http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/prochaines-activites-regionales
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par Bernard Frigon, membre du Conseil régional de Québec - bernardfrigon@gmail.com 

 

Le 25 janvier dernier, j’ai eu le plaisir de présenter le calculateur 

d’indexation du RREGOP appelé le Révélateur, lors d’une une activité de 

formation portant sur l’impact de l’indexation partielle du RREGOP et la 

planification financière de retraite. La formation était donnée dans les locaux 

du SPGQ à Québec et retransmise par vidéoconférence dans les locaux du 

SPGQ à Montréal. Deux membres du conseil d’administration de l’APRQ, Jacques Pelchat, à 

Québec et Jean-Pierre Beaumont à Montréal ont collaboré à l’organisation et à l’animation de 

cette formation.  
 

Au cours de dette formation, les 14 personnes présentes ont répondu à un sondage portant 

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

préoccupant. En effet, 85 % des participants estiment qu'il est vraiment nécessaire de faire une 

planification financière qui couvre l’ensemble de la retraite. Par ailleurs, tous les participants 

estiment que leur planification financière de retraite ne prend pas en compte tous les 

paramètres nécessaires au calcul de l’indexation du RREGOP. Seulement 15 % des participants 

estiment que celle-ci (leur planification) leur permet d’estimer l’importance de la perte de 

pouvoir d’achat découlant de l’indexation partielle du RREGOP, et le montant d’épargne, requis 

au début de la retraite, pour compenser cette perte. 
 

Toutes les personnes présentes recommandent cette formation aux participants du RREGOP, 

qu’ils soient préretraités ou retraités. Huit (8) participants de Québec et quatre (4) de Montréal 

souhaitent participer aux autres modules de formation proposés, notamment l’Atelier de prise 

en main du Révélateur.  
 

Les participants au RREGOP qui s’intéressent à la planification financière de la retraite peuvent 

consulter le blogue portant sur l’indexation du RREGOP.  
 

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

avec moi. Cette conférence pourra être rediffusée, si le nombre de personnes le justifie.  

 

mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://indexationdurregop.wordpress.com/
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Les soins palliatifs  

Approche encore méconnue pour adoucir la fin de vie 

par Geneviève Normandeau, représentante du sous-comité sur les soins de santé - 

genevieve.normandeau@videotron.ca    
 

Le Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV) rend public l’avis Les soins palliatifs : 

Pour vivre ensemble avec dignité le temps qu’il reste. Un examen détaillé amène le Comité à 

constater que, malgré un encadrement normatif et des politiques publiques de santé qui 

accordent une place de choix aux soins palliatifs, cette approche de santé visant à soulager les 

souffrances et à adoucir la fin de vie des Québécois demeure largement méconnue et 

incomprise du grand public. Le premier volet de l’Avis est consacré à asseoir la valeur 

fondamentale qui doit guider les soins, à savoir la dignité humaine. Le second démontre que 

des soins palliatifs de qualité devraient être offerts tôt dans le parcours de la maladie, de 

concert avec des soins curatifs, favorisant ainsi une transition progressive entre ces deux 

approches. Le Comité insiste enfin sur le besoin de développer l’approche palliative dans tout 

le continuum de soins, y compris la première ligne, le maintien à domicile, les hôpitaux et les 

CHSLD, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes âgées. Pour consultation sur 

le site Web du CNEV : https://www.ivpsa.ulaval.ca/cnev/mandats_realisations  

 

Programme Québec ami des aînés (QADA)  

Plus de 9,5 millions de dollars pour favoriser le mieux-être des personnes aînées du Québec  
 

Pour soutenir financièrement les activités et les initiatives qui encouragent la participation des 

personnes aînées au développement de leur communauté et pour adapter les milieux de vie à 

leurs besoins, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme 

Francine Charbonneau, a annoncé, le 26 janvier dernier, un investissement de 9 518 741$ dans 

le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA) et du programme de soutien à la 

démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Cette somme permettra de soutenir                     

66 nouveaux projets subventionnés par le programme QADA ainsi que 178 municipalités et 

municipalités régionales de comté (MRC) associées à la démarche MADA dans l’élaboration ou 

la mise à jour de leur politique et de leur plan d’action municipal en faveur des personnes 

aînées. Cette somme permettra de soutenir 66 nouveaux projets par le programme QADA ainsi 

que 178 municipalités et municipalités régionales de comté associées à la démarche MADA 

dans l’élaboration ou la mise à jour de leur politique et de leur plan d’action municipal en faveur 

des personnes aînées. 

 

mailto:genevieve.normandeau@videotron.ca
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Table de concertation des personnes aînées du Cœur-du-Québec 
 

Collaboration spéciale avec : Marie-Ève Bédard, Ph. D. (c) Université de Sherbrooke et Chaire de recherche sur la 

maltraitance envers les personnes aînées, Marie Beaulieu, Ph. D., professeure titulaire, Faculté des lettres et sciences 

humaines et titulaire, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, Université de Sherbrooke 

et Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS  

 

NDLR : Les auteures du Bottin des ressources ont réalisé un travail fort important pour les personnes 

aînées. Félicitations. 

 

Si vous êtes témoin ou la cible de maltraitance ou d’intimidation :  

Des organismes qui peuvent vous aider 

 

Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA)  

Site Web : http://www.aideabusaines.ca - Téléphone : 1 888 489-2287  

Services offerts : ligne téléphonique d’écoute et de référence provinciale spécialisée en maltraitance 

envers les aînés. Un travailleur social ou un professionnel équivalent peut vous offrir une aide adaptée à 

vos besoins, tels de l’écoute, du soutien, de l’information, une évaluation de la situation, une intervention 

ponctuelle ou de crise, un suivi ou une référence vers une ressource appropriée. Heures d’ouverture :     

7 jours sur 7, de 8 h à 20 h, avec service de répondeur en tout temps.  

 

Info-Social  

Site Web : http://ciusssmcq.ca/nous-joindre/info-sante-info-social-811 - Téléphone : 811  

Services offerts : Info-Social est un service de consultation téléphonique provincial. En composant le 

811, un professionnel en intervention psychosociale peut, selon vos besoins, vous donner des conseils, 

répondre à vos questions et/ou vous référer vers une ressource appropriée, dans le réseau socio sanitaire 

ou communautaire de votre région. Si vous êtes en situation de crise, il se peut que le professionnel 

décide d’envoyer un intervenant à l’endroit où vous vous trouvez, pour que vous puissiez obtenir l’aide 

nécessaire immédiatement. Vous pouvez appeler à ce service pour vous-mêmes ou pour un proche [7]. 

Heures d’ouverture : 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

 

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services  

Site Web : http://ciusssmcq.ca/nous-joindre/plaintes  

Courriel commissaires.plaintes04@ssss.gouv.qc.ca - Téléphone : 1 888 693-3606 ou 819 370-2200, 

poste 3260  

Services offerts : si la maltraitance ou l’intimidation est commise dans le cadre de services de santé ou 

de services sociaux, vous pouvez porter plainte auprès du commissaire de l’établissement dans lequel 

l’aîné reçoit des services. Heures d’ouverture : vous pouvez laisser un message en tout temps.  

 

  

http://www.aideabusaines.ca/
http://ciusssmcq.ca/nous-joindre/info-sante-info-social-811
http://ciusssmcq.ca/nous-joindre/plaintes
mailto:commissaires.plaintes04@ssss.gouv.qc.ca
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Comité des usagers du CIUSSS MCQ  

Site Web : http://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-

centreintegre Sur ce site, vous trouverez les coordonnées du CU du CIUSSS MCQ, mais aussi celles des 

CU continués et des comités de résidents (CR) des différentes installations.  

Courriel du CIUSSS MCQ : CUCI.usagers.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

Services offerts : le CU peut aussi vous accompagner et vous fournir une aide pour rédiger votre plainte 

et l’acheminer au commissaire aux plaintes et à la qualité des services [6]. De plus, si vous subissez ou 

êtes témoins de maltraitance ou d’intimidation dans le réseau socio sanitaire, et que vous ne voulez pas 

porter plainte, mais que vous voulez quand même faire cesser la situation ou éviter qu’elle se reproduise, 

vous pouvez en parler au CU ou au CR de l’établissement. Une des fonctions dévolues à ces comités, par 

la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), est celle de défendre, de façon individuelle 

ou collective, les droits des usagers; cela leur permet de porter les insatisfactions des usagers ou de 

leurs proches aux autorités concernées et de faire « des pressions » pour faire changer les choses [3]. 

Heures d’ouverture : elles peuvent varier selon les comités. La majorité d’entre eux ont un service de 

répondeur. 

 

Centres d’action bénévole ou Carrefours d’entraide bénévole (CAB) et les travailleurs de milieu auprès 

des aînés (CAB) 

Site Web de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec : http://www.fcabq.org Sur ce site, 

cliquez sur l’onglet Centre d’action bénévole, pour obtenir les coordonnées du CAB de votre localité. 

Téléphone : 1 800 715-7515 

Services offerts : les CAB salarient des travailleurs de milieu qui interviennent auprès des aînés de leur 

territoire, qui sont en situation de vulnérabilité ou à risque de l’être]. Ces travailleurs, plus 

précisément, offrent les services suivants : ils rencontrent les aînés dans leur milieu de vie, et veillent à 

établir un lien de confiance avec eux, les écoutent, les informent des services ou des ressources 

disponibles, les y réfèrent au besoin, et/ou les accompagnent dans la recherche de solutions pour faire 

face aux difficultés qu’ils vivent. Ils sont donc une ressource pertinente pour offrir de l’information et 

une aide aux aînés en situation de maltraitance ou d’intimidation. Ils créent en quelque sorte un pont 

entre les aînés et les ressources du milieu. Au Québec, cette formule est reconnue au sous l’appellation 

d’Initiative en travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) et est soutenue 

par le Secrétariat aux aînés. Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

 

Réseau FADOQ 

Programme Aîné-Avisé Site Web : http://aineavise.fadoq.ca/fr/Accueil 

Courriel : aineavise@fadoq.ca - Téléphone : 1 800 544-9058  

Services offerts : né de l’union des expertises du réseau FADOQ, de la Sûreté du Québec et du CSSS 

Cavendish, le programme Aîné-Avisé a été lancé en 2010. Depuis, plus de 50 000 personnes ont assisté 

aux séances d’informations de ce programme, qui ont pour objectif de susciter la discussion et la 

réflexion sur la maltraitance, la fraude et l’intimidation envers les aînés, en présentant notamment des 

vidéos qui illustrent ces problèmes sociaux. Ces séances d’information permettent de définir ces 

problèmes et de les expliquer, mais aussi de donner des conseils de prévention. Elles sont animées 

http://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centreintegre
http://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centreintegre
mailto:CUCI.usagers.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
http://www.fcabq.org/
http://aineavise.fadoq.ca/fr/Accueil
mailto:aineavise@fadoq.ca
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conjointement par un policier et un aîné bénévole. Le programme est offert gratuitement dans les 

différentes régions du Québec. Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de                

13 h à 16 h. 

 

Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)  

Site Web : http://www.cavac.qc.ca Sur ce site, cliquez sur l’onglet Le réseau des CAVAC, pour obtenir 

les coordonnées de celui de votre région. Téléphone : 1 866 532-2822  

Services offerts : le CAVAC peut vous aider à surmonter les conséquences psychologiques, psychiques 

et/ou sociales découlant d’une situation de maltraitance ou d’intimidation. Grâce à des services 

professionnels, vous pourrez, entre autres, mieux comprendre la dynamique dans laquelle Bottin de 

ressources. Vous vous trouvez, identifier vos limites et les imposer auprès de la personne qui vous 

maltraite ou vous intimide. Vous pouvez aussi communiquer avec le CAVAC pour un proche ou si vous 

avez été témoins d’une telle situation. Heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h, et de    

13 h à 16 h 30, le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30, et de 13 h à 16 h. En tout temps, pour une assistance 

immédiate, faites le 0. 

 

Sûreté du Québec et la police municipale  

Site Web de la Sûreté du Québec : https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention Si vous avez un 

service de police municipal vous pouvez le joindre par Internet ou téléphone - Téléphone : pour toute 

urgence, veuillez composer le 911, et pour les municipalités qui ne sont pas desservies par le 9-1-1, 

veuillez composer le : (votre indicatif régional) 310-4141.  

Services offerts : Vous pouvez communiquer avec la Sûreté du Québec ou avec votre service de police 

municipale pour dénoncer une situation de maltraitance ou d’intimidation envers un aîné, ou une 

situation que vous avez vécue, pour porter plainte ou pour avoir de l’information. Si vous en ressentez 

le besoin, vous pouvez demander à un intervenant ou à une personne de confiance de vous accompagner 

dans cette démarche. Les policiers qui travaillent dans votre communauté sont là pour vous protéger. Si 

vous avez besoin d’aide, ces derniers établiront une stratégie d’intervention avec vous, qui répondra à 

vos besoins [8]. Ils peuvent, par exemple, s’assurer de votre sécurité, vous référer à des ressources 

pouvant vous venir en aide ou calmer une situation de crise. Heures d’ouverture : En tout temps 

 

Résumé- Numéros sans frais destinés aux aînés  

Toute urgence : 911 Info-santé 

Info-social : 811  

Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287  

Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784  

Autorité des marchés financiers : 1 877 525-0337 FADOQ : 1 800 828-3344  

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) MCDQ : 1 877 767-2227  

Chambre des notaires : 1-800-NOTAIRE  

 

 

http://www.cavac.qc.ca/
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention
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Faits saillants 2017 

Le Protecteur du citoyen a rendu public, le 19 décembre 2017, un avis demandant l’abolition de toute 

limite de temps pour les recours civils en cas d’agression sexuelle, de violence subie durant l’enfance 

ou de violence d’un conjoint ou d’un ex-conjoint.  

 

 

  

Le respect des droits des usagers et usagères du réseau de la santé et des services sociaux est 

également au cœur de la mission du Protecteur du citoyen. Pouvant agir à la suite d’une plainte, d’un 

signalement ou de sa propre initiative, il a procédé à de nombreuses enquêtes dans la dernière année. 

    

 

Recrutement pour une recherche sur les célibataires  

nouvellement retraités : 

« Retraite et transitions identitaires des célibataires »

par Eleonora Bogdanova, étudiante à la maîtrise en sociologie - eleonora.bogdanova@umontreal.ca 

 

Étudiante à la maîtrise en sociologie, à l’Université de Montréal, je m’intéresse au passage à la retraite, ainsi 

que son impact sur la vie des individus, notamment sur leur identité, dans le cadre de mon projet de mémoire. 

Je cherche à rencontrer des individus nés au Québec, qui sont retraités depuis 1 à 5 ans et qui sont 

célibataires. Ma recherche se limite, pour le moment, aux personnes qui ont travaillé avant la prise de la 

retraite et qui sont aujourd’hui retraités, Mais, elles ne doivent pas être retournées sur le marché du travail. 

La rencontre se fera à l’endroit de votre choix et durera environ une heure et demi, tout en restant anonyme. 

Pour toute question relative à l’étude, n’hésitez pas à communiquer avec moi, par courriel, pour plus 

d’informations. Note : Ce projet a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche en arts et en sciences 

de l’Université de Montréal et est sous la direction d’Isabelle Van Pevenage. Projet : CERAS-2017-18-063-D 

 

 

Question : J’ai perdu ma carte de membre de l’Association, 

serait-il possible de m’en faire parvenir une autre? 

Réponse : Pour le moment, étant donné que vous ne payez pas de cotisation, il n’y a pas de carte 

de membre. Pour les personnes retraitées du SPGQ, qui ne l’auraient pas fait, il suffit de vous 

inscrire, en ligne, sur le site Web de l’APRQ (www.apra.ca) – Devenir membre. 
 

Question : Recevons-nous encore le bulletin imprimé de l'APRQ ?  

Réponse : Cela fait deux ans que le bulletin Le ProActif est diffusé électroniquement. Outre 

l’envoi par courriel, vous pouvez consulter le bulletin sur le site Web de l’APRQ (www.aprq.ca), 

sous la rubrique Services – Bulletin. Les coûts liés à l’envoi postal étaient rendus trop élevés. 

mailto:eleonora.bogdanova@umontreal.ca
http://www.apra.ca/
http://www.aprq.ca/
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4336/B2719075/ehae/739237/27871967/9in2dY/2/46935/9cqWDcGs/I/752240/q6kqQe.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4336/B2719075/ehae/739237/27871963/eIc5Ud/2/46935/9cqWDcGs/I/752240/q6kqQe.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/4336/B2719075/ehae/739237/27871937/IPmkT6/1/46935/9cqWDcGs/I/752240/q6kqQe.html
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par Guy Thibault, Ph. D., directeur Sciences du sport, Institut national du sport du 

Québec et membre de l’APRQ 
 

La pratique régulière d’activités physiques réduit le risque de décès 

prématuré. Mais c’est surtout le niveau de pratique d’activités aérobies 

(marche rapide, jogging, vélo, natation, etc.) qui a été apprécié dans les 

recherches. D’où la question : est-ce que faire de la musculation a un 

effet salutaire pour les personnes âgées ? 
 

Pour se pencher sur cette question, des chercheurs ont examiné deux 

banques de données états-uniennes : la 1997-2001 National Health Interview Survey (NHIS) et 

le National Death Index concernant les 65 ans et plus. 
 

Pendant la période d’observation de 15 ans, 31,6 % des 30 162 sujets sont décédés. Près d’un 

sujet sur dix (9,6 %) a déclaré avoir fait de la musculation au moins deux fois par semaine. 

L’analyse statistique révèle que ces derniers couraient un risque 46 % moins élevé de décès 

(toutes causes confondues). Cette association demeure significative après avoir tenu compte du 

dossier médical et des autres « comportements santé », y compris la pratique d’autres activités 

physiques. Faire régulièrement de la musculation réduit donc le risque de décès prématuré, d’où 

une plus grande espérance de vie. 
 

Et, la population âgée? 
 

Malheureusement, une très faible partie de la population âgée suit la recommandation de faire 

au moins deux séances hebdomadaires de musculation. C’est dommage parce que l’on sait que 

chez les personnes âgées, la sarcopénie (diminution de la masse musculaire) et la diminution de 

la force musculaire qui résultent d’un mode de vie sédentaire sont associées à une réduction de 

la mobilité et de la capacité à effectuer les activités quotidiennes, de même qu’à une 

augmentation du risque de chute. Cette condition est cependant réversible. En effet, les 

exercices de musculation : 
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• atténuent la diminution de la densité osseuse ; 

• améliorent : 

o la force et l’endurance musculaires, 

o l’image de soi et la confiance en soi, 

o l’aptitude cardiorespiratoire. 
 

Alors, pourquoi? 
 

Si trop peu de personnes âgées font de la musculation, c’est sans doute par crainte de se blesser 

ou de nuire à leur santé cardiaque. Cette crainte n’est pas fondée. En effet, plusieurs recherches 

indiquent que la musculation d’intensité faible ou moyenne est sécuritaire pour les personnes 

âgées à faible risque de maladie cardiovasculaire. Ce type d’exercice ne s’accompagne pas 

d’irrégularités électrocardiographiques et n’entraîne pas d’augmentation importante de la 

pression artérielle (à condition de ne pas bloquer la respiration pendant l’effort). 
 

Les séances de musculation sous forme de circuit sont particulièrement conseillées pour les 

personnes âgées, puisqu’elles permettent d’améliorer la force musculaire et la composition 

corporelle tout en ayant un effet bénéfique sur l’aptitude aérobie. Elles consistent à intercaler 

de brèves périodes de repos entre des séries de 10 à 12 répétitions d’exercices. 
 

Bref, les experts sont unanimes : la musculation peut jouer un rôle irremplaçable dans la qualité 

de vie et la santé des personnes de 65 ans et plus! 
 

Références et lectures suggérées : 
 

 Kraschnewski JL et coll. (2016) Is strength training associated with mortality benefits? A 

15year cohort study of US older adults. Prev Med 87:121-7. 

 Sagiv M (2009) Safety of resistance training in the elderly. Eur Rev Aging Phys Act 6:1-2. 

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

Vélo Québec Éditions; Collection Géo Plein Air, 192 p. 

www.velo.qc.ca/fr/publication.php?id=90220131 

 

 

  

http://www.velo.qc.ca/fr/publication.php?id=90220131
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8 

 

13 

Journée internationale des femmes 

 

Activité organisée par le SPGQ, à Québec 

Participation de membres du Conseil régional de Québec 

 

 

 

17 La Saint-Patrick 

 

 

20 Début du printemps 

 21 Visite guidée de l’ancienne prison au Musée des Beaux-arts de Québec 

(MNBAQ) et possibilité de dîner au restaurant signé MC Lepage.  

Réservé aux membres et invités seulement. 

 1er 

 

 

 

Pâques 

 

 

5 Cabane à sucre, « La Ferme aux Vieux Chênes » 

Activité organisée par le Conseil régional de Montréal – Réservé aux 

membres et invités seulement 

 

6  Formation iPad (au 8 juin 2018) 

Activité organisée par le Conseil régional de Montréal – Réservé aux 

membres seulement 

 

 15 

 

22 

Semaine de l’action bénévole -  Thèeme : « je bénévole, tu bénévoles, conjuguons 

notre bénévolat ! » (au 21 avril 2018) 

Jour de la terre 

 23 Journée mondiale du livre et droit d’auteur 
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 1er Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 

 13 Fête des mères 

 

20  Semaine québécoise intergénérationnelle (au 26 mai 2018) 

    

 21 Journée nationale des patriotes 

 

 

 

17 Fëte des pères

 21 Journée nationale des autochtones

 

 

 

24 

 

Fête nationale du Québec 

 

La Journée internationale des bénévoles (JIB) a été instaurée en 1985 par l’Assemblée générale de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’ONU invite les pays membres à souligner toute l’importance de 

la contribution des bénévoles au développement économique et social des communautés. L’ONU prie les 

gouvernements et les organisations de prendre les mesures nécessaires pour mieux faire connaître 

l’importante contribution qu’apporte le bénévolat, inciter les individus de tous métiers ou professions à 

devenir bénévole et promouvoir des activités qui feront mieux connaître la contribution que les bénévoles 

apportent par leurs actions.  

 

Merci à tous les bénévoles qui consacrent temps, énergie et passion au développement de l’APRQ.

La première édition de la Semaine québécoise 

intergénérationnelle se tiendra du 20 au 26 mai 2018. À cette occasion, nous vous invitons à participer à 

notre grand concours québécois. Vous avez organisé une activité ou mis sur pied une initiative 

intergénérationnelle, entre juin 2017 et mai 2018. Bibliothèques, écoles, organismes communautaires, 

municipalités, résidences, entreprises ou citoyens, le concours est ouvert à tous! Alors faites connaître 

votre projet : inscrivez-vous avant le dimanche 18 mars 2018, en remplissant le formulaire d'inscription. 

Nous vous invitons, pour cela, à consulter les modalités de participation. Depuis sa création, en 1987, et 

pendant trente ans, la Semaine L'amitié n'a pas d'âge a permis à de multiples organismes intéressés par 

le rapprochement intergénérationnel de faire connaître leurs activités. En 2018, la Semaine québécoise 

intergénérationnelle poursuivra cette mission. Ce concours permet de récompenser des initiatives qui se 

sont démarquées pendant l'année à travers l'ensemble du Québec. Pour de plus amples informations, 

n'hésitez pas à contacter Matthieu Fannière par courriel ou par téléphone au 514 382-0310, poste 203.  

http://cmtd1.com/c/1132/97b6f32fe002ab29d26a597ca05f960f21d02c9646448c7830a8553109cda780
http://cmtd1.com/c/1132/97b6f32fe002ab29d26a597ca05f960f21d02c9646448c789bc9ded614dea9cc
mailto:communication@intergenerationsquebec.org
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Bonjour Résidences.com 

Bonjour Résidences.com est un outil de recherche Web gratuit qui permet de trouver une résidence pour 

personnes âgées et retraités. La plateforme permet aux personnes en processus de recherche de trouver 

la résidence qui convient à leurs besoins. Le répertoire en ligne affiche les commentaires véridiques des 

résidents et de leur famille et ce directement sur les fiches des résidences consultées. En effectuant une 

recherche sur la plateforme en ligne gratuite, vous obtenez la liste de toutes les résidences correspondant 

aux critères de recherche. Vous pouvez alors consulter les détails de chaque résidence et ainsi juger de 

par vous-même de celle qui vous convient le mieux. De plus, il est possible d'effectuer une demande de 

placement urgent et ainsi être contacté par les résidences pouvant héberger l’aîné rapidement.  

Site Web : www.bonjourresidences.com 

 

Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

 

Le bilan démographique du Québec. Édition 2017 

La population du Québec a augmenté de 68 500 personnes en 2016, pour atteindre 8,4 millions 

d’habitants. Le taux d’accroissement annuel est de 8,2 pour mille (0,82 %), comparativement à 6,0 pour 

mille en 2015. Le rythme de la croissance s’est accéléré en 2016, alors qu’il avait graduellement ralenti 

depuis le sommet de 11,0 pour mille enregistré en 2009. Les données des six premiers mois de l’année 

2017 montrent que l’accélération de la croissance démographique se poursuit. Ces résultats sont tirés de 

l’édition 2017 du Bilan démographique du Québec publié le 12 décembre par l’Institut de la statistique 

du Québec. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5570 

Le budget de la famille moderne : les aînés au Canada 

Ce document publié par l’Institut Vanier de la Famille réunit un éventail de statistiques issues de sources 

diverses à propos des aînés et de leur bien-être économique, notamment en ce qui concerne l’emploi, le 

revenu, la retraite et l’endettement parmi cette tranche d’âge. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5571  
 

Favoriser la mobilité des aînés canadiens 

Le nombre de Canadiens de 65 ans et plus continue à croître plus rapidement que tout autre groupe 

http://www.bonjourresidences.com/
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5570
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5571
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d’âge et, avec lui, le besoin d’un système de transport accessible et plus inclusif. Un groupe d’experts, 

dans un nouveau rapport publié par le Conseil des académies canadiennes, examine les principaux 

obstacles actuellement rencontrés par les voyageurs âgés et étudie les solutions innovantes et 

technologiques permettant d’adapter le système de transport canadien pour qu’il réponde aux besoins à 

venir. http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5587 

 

Projet de loi 157 : Loi instituant la Société québécoise du cannabis, 

édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en 

matière de sécurité routière  

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a participé aux consultations particulières et 

auditions publiques sur le projet de loi n° 157. L'INSPQ a accueilli favorablement le projet de loi pour son 

orientation générale, celle-ci révélant une logique de prévention et de réduction des méfaits plutôt qu'une 

logique de recherche de croissance de profits. Néanmoins, l'Institut a émis plusieurs propositions 

destinées à préserver l'intégrité de cette logique et à en assurer la pérennité. En outre, l'INSPQ a proposé 

divers changements en ce qui a trait à des articles du projet de loi concernant la possession de cannabis, 

l'assurance de la qualité des produits et la sécurité routière. [Lire le document] 

 

par Jean-Pierre Beaumont, secrétaire de l’APRQ et vice-président du Conseil régional de Montréal (APRQ) - 

jp.beaumont@aprq.ca  

Photos : Jean-Pierre Beaumont

 

Nous avions convenu, par un dimanche d’octobre (8 octobre 2017), avec un couple d’amis, 

d’aller voir « Paul à Montréal » avant de souper ensemble. Ce parcours urbain d’une douzaine 

de cases de bandes dessinées géantes réalisé par Michel Rabagliati commence au Métro Laurier 

et se termine au parc La Fontaine. Une visite pleine de découvertes et de plaisir qui se faisait 

bien à pieds et permettait de découvrir des coins superbes du Plateau Mont-Royal. Cette activité 

se déroulait du 12 août au 10 décembre 2017. C’était une des nombreuses activités qui ont 

marquées le 375e anniversaire de Montréal. Nous allons vous présenter quelques-unes de ces 

cases géantes en milieu réel.  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5587
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68635&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2339
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68635&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2339
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68635&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2339
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68635&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2339
mailto:jp.beaumont@aprq.ca
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Case 1 

Autour de 1642 

Établissement de la colonie à Pointe-à-Callière,  

au 5115, rue Rivard 

 

 

 

 

 

 

 

Case 5 

Rue Sainte Catherine, l’essor des grands 

magasins, au 217, rue Demers 

 

 

 

 

 

 

Case 6 

Promenade sur la rue Demers et une ruelle 

étroite avec sa maison jaune datant de 1840. Un 

espace verdi et qui nous était inconnu. 
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Case 10 

Autour de l’an 2000 

Tam-tams du dimanche 

938, rue Duluth Est 

 

 

 

 

La marche prend fin au parc La Fontaine avec deux belles cases. 

  

Case 11 

2017 : Panorama sur la ville - Espace Lafontaine 

Case 12 

2017 : Sous les feux d’artifice 

 

Quelle belle finale!  

Le plaisir se poursuit maintenant et encore car l’ensemble de ces 

planches (cases) de même que des anecdotes sur Montréal sont 

regroupés dans un livre qu’il est bien de laisser sur une table, tellement 

il est beau. Un plaisir renouvelé. 

Bibliographie et références Internet 

Parcours Paul à Montréal 

https://paulamontreal.com/parcours 

Rue Demers 

https://www.375mtl.com/deux-minutes-dhistoire-les-deux-plus-belles-ruelles-de-montreal/ 

http://montreal-les-caribous-et-moi.over-blog.com/2015/08/la-rue-demers.html 

Rabagliati, Michel, 2017, Paul à Montréal, Les Éditions de la Pastèque, 56 p. 

http://www.lapasteque.com/paul-montral 

https://paulamontreal.com/parcours
https://www.375mtl.com/deux-minutes-dhistoire-les-deux-plus-belles-ruelles-de-montreal/
http://montreal-les-caribous-et-moi.over-blog.com/2015/08/la-rue-demers.html
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par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal

Située sur le golfe Persique, Dubaï, ville des superlatifs, est la première ville des sept Émirats 

arabes unis (EAU).  J’ai eu le plaisir de la visiter lors d’un séjour en avril 2017. Autrefois un petit 

port de pêche, peuplé de Bédouins, elle est en plein boom économique et commercial depuis 

1971, moment de la création des émirats. Plus de deux millions de personnes y vivent. Les 

langues officielles sont l’arabe et l’anglais (le nom des rues est dans les deux langues) et la 

population est très majoritairement de religion musulmane. C’est un pays très sécuritaire, car, 

la criminalité est presque nulle. Néanmoins, la force constabulaire se promène en Lamborghini 

et possède une moto volante.

Spécifions que ses citoyens n’ont aucun pouvoir politique. Il n’y a pas d’élections. L’argent du 

pétrole est à l’origine de son développement spectaculaire. Chacun des émiriens de naissance 

reçoit un revenu de l’état, lequel est suffisant pour ne pas devoir chercher d’autres sources de 

revenus, si tel est leur souhait. Le gouvernement tente de développer l’économie, autrement que 

par le pétrole, soit vers des nouvelles technologies et le tourisme. J’ai noté l’installation de 

nombreuses compagnies étrangères, principalement américaines. Mais, ces entreprises doivent 

s’adjoindre un « sponsor » natif du pays, car le gouvernement est soucieux de protéger le statu 

quo et ne veut pas compromettre ses valeurs culturelles ou le niveau de vie de ses nationaux! 
 

Selon les propos de notre guide, moins de 20 % de sa population possède la nationalité. Ses 

autres habitants sont des travailleurs étrangers. Ces derniers, tout comme les entreprises qui y 

font des affaires, ne paient pas d’impôt. De là, du moins en bonne partie, l’intérêt des 

investisseurs étrangers d’autant plus que leur personnel est très faiblement protégé par les lois 

de l’état. Cette main-d’œuvre provient majoritairement de pays tels que l’Inde, le Pakistan, les 

Philippines ou autres nationalités. J’ai pu constater qu’un grand nombre de ces personnes, mal 

payées et avec peu de droits, sont logées dans des autobus, cordées les unes près des autres, 

le long d’autoroutes. En outre, elles sont à la merci de leur employeur. Leur poste est temporaire 
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et au moindre manquement, réel ou non, elles peuvent être expulsées. Notons qu’il est 

presqu’impossible d’obtenir la citoyenneté de Dubaï, même après de nombreuses années au 

pays. 

  
 

Avec ses buildings surgis du désert, ses îles artificielles, ses mails gigantesques, ses hôtels 

luxueux et ses projets plus extravagants les uns que les autres, Dubaï m’a semblé unique. 

Rappelons que ses constructions sont réalisées en grande majorité à partir du sable prélevé au 

fond de la mer ou encore du désert.

Du nombre des merveilles que j’ai eu l’occasion de visiter, il y a les nouveaux 

quartiers qui s’étalent autour de la plus grande artère, soit la « Sheiks Zaed 

Road », laquelle est bordée de gratte-ciel et de divers autres sites de Dubaï. Le 

centre-ville, pour sa part, m’est apparu plus chaleureux. Il conserve son 

caractère arabe et il est constitué de petits immeubles, de souks et de ruelles 

étroites.

Des excentriques réalisations de cet émirat, il faut retenir les trois archipels 

artificiels rappelant la forme d’un palmier, des structures balnéaires immenses, 

construites à partir du sable de la mer et érigées sur le golfe Persique. J’ai 

parcouru un de ces énormes archipels, avec son tronc et ses seize ramifications 
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en forme de feuilles de palmier. On y trouve tout ce qui est nécessaire à une ville: routes,  

transport en commun, ensembles résidentiels, hôtels, centres commerciaux, marinas, etc. 
 

Par ailleurs, cette cité très touristique se distingue aussi par ses hôtels luxueux dont le 

prestigieux Beach Burj-Al-Arab Jumerirah, dont la forme est celle d’un bateau à voile, érigé aussi 

sur une île artificielle. Des suites (pas de chambre) y sont disponibles à des prix variant de       

1 000 $ à plus de 20 000 $ américains, la nuitée. (Voir photo de la dernière page) 
  

Le magasinage, à Dubaï, jouit d’une renommée 

internationale tant à cause de ses souks, mais 

surtout pour ses nombreux et prestigieux 

centres commerciaux. Le gigantesque Mail of the 

Emirates, situé près de mon hôtel, loge à lui seul 

quelque 1 200 boutiques, mais aussi une station 

de sport d’hiver (ski nautique, ski alpin, 

patinoire, etc.), un immense aquarium, des lieux 

de prières, un cinéma et autres. On ne peut s’y 

ennuyer d’autant que ses prix s’avèrent parfois 

fort intéressants.

Concernant ses nombreux gratte-ciel, j’ai eu la chance de visiter 

la Tour Burj Khalifa, en fait la plus haute tour au monde, avec ses 

828 mètres et ses quelque 200 étages. En ce qui me concerne, je 

suis montée jusqu’au 165e étage. Tout un tour d’ascenseur! La vue 

y est, bien entendu, époustouflante. 
 

En regard des infrastructures, la ville de Dubaï possède des moyens 

de transport à la mesure de son développement économique et 

démographique. Par exemple, le métro, très récent, est l’un des 

plus sophistiqués au monde avec des trains sans conducteurs, des 

stations climatisées et des sections spéciales pour les femmes et 

enfants (religion oblige). Lors de mon départ, il était question 

d’offrir à la population des taxis-volants. Rien de moins. Voilà 

quelques impressions et souvenirs de mon voyage dans cette ville 

bien connue pour sa folie des grandeurs.  

Est-ce que sa démesure et son futurisme vous donnent le goût de vous y rendre?
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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 de concertation des aînés ainsi que le bulletin électronique. Pour vous inscrire, vous 

devez vous rendre sur notre site Web (www.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. 

http://www.aprq.ca/
http://www.aprq.ca/devenir-membre
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(Photo : Marie-Lyse Julien-Lesco©) 


