
 

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 est déjà bien entamée, certains dossiers progressent et d’autres 

prennent plus de temps que nous l’avions prévu. Toutefois, avec la signature 

prochaine de la convention collective entre le SPGQ et le Conseil du trésor, le 

dossier sur les assurances devrait progresser cet automne. Nous demeurons en 

constantes communications avec Diane Fortin, trésorière du SPGQ, responsable 

du dossier pour le SPGQ.  

 

Je souligne le retour au Conseil d’administration d’un membre impliqué de longue 

date à l’APRQ. Michel Lavergne représentera la région de Québec, en 

remplacement de Richard Côté qui a remis sa démission. 

 

Au cours des dernières semaines, l’APRQ a procédé à une opération de 

recrutement massif afin de transformer en membre les retraités qui reçoivent les 

informations sur l’Association. Cette opération nous permettra de mieux 

représenter les retraités du SPGQ et de pouvoir les consulter au besoin. Dès la 

mi-juin nous ferons une mise à jour du tableau des adhésions à l’Association. 

 

Nous sommes aussi présentement en recrutement pour les membres du comité 

de développement en région. Les travaux du comité mèneront dès l’automne à 

des propositions formelles sur l’organisation des membres et des services offerts 

par votre Association auprès de celles et ceux qui habitent hors des deux grands 

centres urbains. Votre implication est nécessaire. 

 

L’APRQ est membre de l’Alliance des associations de retraités (AAR). Via cet 

organisme nous participons à la Tribune des retraités (table déchange entre les 

retraités et le gouvernement du Québec). Celle-ci est représentée par 

Mme Mireille Beaulac, membre de CA de l’APRQ et présidente de l’AAR. Depuis la 

disparition du groupe du GTAR et la mise en veilleuse du G15, deux 

regroupements d’organisations de retraités du Québec, l’AAR devient notre seul 

véhicule d’action et d’interaction au niveau du Québec. 
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Dans un autre article du bulletin Le ProActif, vous serez invités à présenter des 

candidatures de membres de l’Association qui ont contribué, au fil des 

25 dernières années, à forger l’APRQ d’aujourd’hui et à assurer sa pérennité. Ces 

personnes seront honorées lors d’un dîner qui se tiendra le mercredi 7 novembre 

prochain, à Québec, dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle (AGA).  

 

En effet, c’est en juin 1993, que deux retraités du SPGQ, M. André Thériault de 

Lévis et Mme Jeannine Doyle-Cormier de Gatineau, avec le parrainage du trésorier 

du SPGQ, M. Léo Pelletier, déposaient les lettres patentes de l’APRQ après des 

instances gouvernementales. 

Un gros merci à nos fondateurs 

et à notre fondatrice. 

Voilà donc les dossiers qui 

nous occuperons pour les 

prochains mois. 

 

Bonne été à vous et à vos 

familles et amis. 

Date de remise des textes et des photos : lundi 6 août 2018 

Parution : septembre 2018 

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

  en informer. 
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par Denise Boutin, rédactrice en chef - info@aprq.ca 

La présente édition du bulletin Le ProActif a été réalisée en collégialité. 

Jean-Pierre Beaumont, secrétaire de l’APRQ, a en effet mis la main à la pâte afin 

que l’édition de juin puise sortir à temps. Je l’en remercie. Actuellement en 

vacances en Grèce, je vous promets, pour l’édition de septembre 2018, un 

photoreportage, rempli de photographies de ce merveilleux pays. 

 

Pour l’instant, concentrons-nous sur cette présente édition. La rubrique Dossier 

comprend un article sur les mesures mises de l’avant par le ministère de la Famille 

– Volet Aînés, pour améliorer la qualité de vie des aînés : mesures pour l’ensemble 

des personnes aînées, mais aussi de nouveaux crédits d’impôts.  

 

Comme mes collègues, je vous réitère l’importance, si vous en avez l’occasion, 

de questionner les futures candidates et les futurs candidats aux élections 

provinciales 2018, sur les enjeux concernant les personnes aînées : indexation 

des régimes de retraite, aide aux proches aidantes et aidants, etc.  

 

Passez un bel été et de retour en septembre 2018. 

 

 

 

- 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 

- Michel Lavergne, 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 : Jean-Pierre Beaumont 

Diffusion : Denise Boutin 

Éditeur : Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec  

Rédactrice en chef : Denise Boutin 

Envoi des textes, des photos (en fichiers séparés) et des annonces publicitaires 

Par courriel : info@aprq.ca 

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. Les photographes doivent 

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. 

 

NB 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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Lors du 7e congrès, tenu en avril 

dernier, à Québec, le trésorier de 

l’APRQ, Claude Bouchard, a été 

reçu membre de l’Ordre du 

syndicalisme du SPGQ. Insigne 

honneur pour son travail au fil des 

années dans les instances du 

syndicat.  
 

Créé en 1991, à l'occasion du 

25e anniversaire du SPGQ, l'Ordre du syndicalisme a pour objectif de témoigner 

du mérite exceptionnel de son engagement, de la constance de son militantisme 

et de la richesse de sa contribution à la défense et à la promotion des intérêts 

syndicaux de ses collègues professionnelles et professionnels. Ce prix est remis 

lors du Congrès du SPGQ qui se tient à tous les quatre ans. L’APRQ est fière de 

cette nomination, comme celles de plusieurs de nos membres, au fil des années.  

 

 
À l’avant, les membres de l’Ordre du syndicalisme, édition 2018 
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Le SPGQ a conclu une entente de principe pour ses membres salariés 

professionnels de l'unité de travail de la fonction publique. 

 

Les membres de l'APRQ de l'unité de travail de la fonction publique, qui ont pris 

leur retraite, après le 31 mars 2015, auront droit à une rétroactivité salariale. 

 

Le SPGQ est actuellement en processus de ratification, par ses membres, de 

l'entente de principe intervenue, le 22 mars dernier. Ce processus devrait mener 

à la signature d'une convention collective se terminant le 31 mars 2020. Les 

modalités seront connues lors de l’Assemblée des déléguées et délégués 

syndicaux du SPGQ, le 9 juin prochain. La signature de cette nouvelle convention 

collective enclenchera le processus d'identification des personnes qui auront droit 

à une rétroactivité salariale.  

 

Le Secrétariat du Conseil du trésor expédiera, au SPGQ, dans les quatre mois 

suivant la signature de la convention collective, la liste des personnes 

admissibles. Le SPGQ aura alors la responsabilité de contacter ces personnes et 

de leur indiquer le processus à suivre pour obtenir les sommes dues. 

 

Pour les détails de l'entente intervenue, il faut lire les informations disponibles 

sur le site internet : SPGQ 

 

L'APRQ est en communication avec le SPGQ sur ce dossier.  

 

 

Manifeste « Aidons les aidants » 

La campagne « Aidons les aidants » vise à faire reconnaître le travail quotidien de 

ces milliers de femmes et d'hommes qui prennent soin d'un proche en perte 

d'autonomie. Notamment, elle veut inciter le gouvernement à prendre des 

mesures concernant l'épuisement vécu par les aidants.  

Pour faire un geste, signez le manifeste. 

 

https://www.spgq.qc.ca/default.aspx?page=216&lang=fr-CA
http://www.centredesoutienentraidants.com/?email_id=116&user_id=137&urlpassed=aHR0cDovL2ZvbmRhdGlvbm1haXNvbmdpbGxlc2NhcmxlLm9yZy9haWRvbnMtbGVzLWFpZGFudHMv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Voici le bulletin de mars 2018 de l'Alliance des associations de retraités (AAR)  LIRE ICI 

 

 

par Jocelyne Labbé, présidente du Conseil régional de Québec 

 

En février 2018 se tenait à Québec le Forum sur la maltraitance matérielle et 

financière envers les personnes aînées. Jocelyne Labbé, présidente du Conseil 

régional de Québec y représentait l’APRQ. 

 

Voici quelques définitions tirées du Plan d’action gouvernemental pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022. Celles-ci mettent la table 

pour ce forum sur la maltraitance matérielle et financière.  

 

• Maltraitance matérielle ou financière : 

Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête 

des biens ou des documents légaux de la personne, absence d’information 

ou mésinformation financière ou légale. 

• Violence : 

Pression à modifier un testament, transaction bancaire sans consentement 

(utilisation d’une carte bancaire, transactions internet, etc.), détournement 

de fonds ou de biens, prix excessif demandé pour des services rendus, 

usurpation d’identité, etc. 

• Négligence : 

Ne pas gérer les biens dans l’intérêt de la personne ou ne pas fournir les 

biens nécessaires lorsqu’on en a la responsabilité, ne pas s’interroger sur 

l’aptitude d’une personne, sa compréhension ou sa littératie financière, 

etc. 

 

Ce forum rassemblait les représentants des milieux financier, juridique, 

gouvernemental et de la recherche, ainsi qu’un fort groupe d’organismes de 

http://gestion.aprq.ca/UserFiles/Ckeditor/2018-03-27-PDF%20liens%20hypertexte%201.pdf


      P a g e  | 8                       
                                                           

 

défenses des droits des personnes aînées ou des intervenants travaillant auprès 

de ces personnes. Les trois grands thèmes abordés à cette occasion furent : 

 

• Premier thème : Informer sur la maltraitance matérielle et financière et 

prévenir celle-ci. 

• Deuxième thème : Repérer la maltraitance matérielle et financière. 

• Troisième thème : Intervenir en cas de maltraitance matérielle et financière. 

 

En réponse aux conférenciers qui ont animé le Forum, voici les points principaux 

soulevés par les différents intervenants : 

 

- L’existence de plusieurs outils; 

- La formation doit être au cœur de la prévention; 

- La nécessité de coordonner la formation entre les ordres professionnels; 

- La création d’un guichet unique; 

- La mise en commun de l’expertise; 

- La formation des sentinelles (repérer, utiliser, réseauter); 

- L’adaptation au rythme des personnes ainés (les accompagner dans le respect); 

- Les conséquences de maltraitance : santé physique et psychologique; 

- Faire la justice autrement (Personnes ainées ne veulent pas que les auteurs de la 

maltraitance soient judiciarisés); 

- L’appel à la médiation pour essayer de récupérer une partie du patrimoine perdu 

- L’offre de meilleurs services aux aidants naturels; 

- Briser la culture « Je vois ce qui se passe mais je ne fais rien ». 

 

Beaucoup d’intervenants ont des pistes de solutions mais ils travaillent en silo, 

donc chacun garde l’information dans sa cour. Il y a aussi la ligne Aide Abus Aînés 

1-877-767-2227 et Appui-Aînés 1-888-489-2287. Un guichet unique pourrait 

rendre l’information disponible à tous dans un même endroit. Nous pourrons voir 

les nouveaux développements dans la mise en place du Plan d’action 

gouvernemental 2017-2022. 

 

Il est important d’y penser maintenant puisque, selon les statistiques, en 2031, 

une personne sur quatre aura plus de 65 ans et nous en ferons partie. Notez que 

vous pouvez revivre ce Forum en regardant son enregistrement sur le site du 

Ministère. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/forum-maltraitance-materielle-financiere/Pages/index.aspx
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En date du 10 avril 2018 

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 589 38,2 %   Hommes 877 56,8 % 

65 à 74 ans  705 45,7 %   Femmes 666 43,2 % 

Plus de 75 ans 249 16,2 %    

Nombre total  des membres :  1 543 en progression de 1,8 % en 3 mois 

Conseil régional de Québec   Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent  29    Estrie     25 

Saguenay - Lac-St-Jean  22   Outaouais    22 

Capitale-Nationale  685   Abitibi - Témiscamingue  18 

Mauricie    35   Nord du Québec     0 

Côte-Nord    2   Laval     54 

Gaspésie - IDM   5   Lanaudière    52 

Chaudière-Appalaches 104   Laurentides    48 

Centre-du-Québec   22   Montérégie   188 

Extérieur du Québec    2   Montréal   230  

Total – par région  906 58,7 %      637 41,3 % 
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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 

 

 

L’APRQ vous convie à une journée qui sera fort bien remplie comprenant le repas 

du midi, occasion pour remettre la Distinction – Membre honoraire et les Prix 

reconnaissance, première édition. En après-midi se tiendra l’Assemblée générale 

de l’APRQ. Une convocation officielle vous sera envoyée. Le transport sera 

organisé par le Conseil régional de Montréal de Montréal vers Québec. À noter : 

Plus de détails dans l’édition de septembre 2018 du bulletin Le ProActif. 
 

Cette distinction souligne la contribution remarquable d’un membre à la bonne 

marche et au développement de l’APRQ, à l’échelle du Québec. 

- Être membre de l’APRQ 

- À titre posthume, avoir été membre 

 

Critères de sélection : 

- Principales réalisations (75 % des points) :  

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

les activités de l’APRQ 

o Caractère innovateur de la réalisation ou des réalisations du membre 

- Leadership (25 % des points) : 

o Nature et importance des responsabilités assumées par le membre 

o Dynamisme du membre 
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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 exclu 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. 

- 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.  

- La personne sélectionnée est informée de la décision par téléphone et par 

écrit.  

 

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. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 

Le prix sera décerné, à l’occasion des célébrations entourant le 25e anniversaire 

de l’APRQ, lors de l’Assemblée générale annuelle de l’APRQ, à Québec. 

 

Fréquence : À tous les cinq ans 
 

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 

- À titre posthume, avoir été membre de l’APRQ   

http://gestion.aprq.ca/UserFiles/Ckeditor/DistinctionReconnaisnce/1%20-%20Formulaire%20Honoraire.docx.pdf
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Critères de sélection : 

- Principales réalisations :  

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

les activités de l’APRQ 

o Caractère innovateur de la réalisation 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 exclu 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.  

- La personne sélectionnée est informée de la décision par téléphone et par 

écrit.  

 

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. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 

 

Le prix sera décerné, à l’occasion des célébrations du 25e anniversaire, lors de 

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

 

Fréquence : À tous les deux ans 

http://gestion.aprq.ca/UserFiles/Ckeditor/DistinctionReconnaisnce/2%20-%20Formulaire%20Reconnaissance.docx.pdf
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par Mireille Beaulac, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

- mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Chers collègues,  

Nous en sommes déjà rendus à l’été 2018. La période de belles soirées chaudes 

est à nos portes. Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier toutes les 

administratrices et les administrateurs du Conseil régional pour leur dévouement, 

au cours de la dernière année. Vous n’ignorez pas que ces personnes le font 

bénévolement. C’est donc dire qu’ils passent beaucoup de leur temps pour 

assurer le bon fonctionnement de l’Association. Je voudrais aussi remercier nos 

membres qui ont participé à l’une ou l’autre des activités, que le Conseil régional 

de Montréal a organisée. 

 

Vous recevez présentement la dernière parution du bulletin Le ProActif avant la 

campagne électorale du gouvernement provincial. D’ailleurs, dans les médias, elle 

semble déjà commencée. Vous serez certainement sollicités par les différents 

partis politiques pendant cette période. Je vous invite donc à leur faire part de vos 

attentes en termes de maintien de votre pouvoir d’achat puisque ce dernier 

diminuera plus rapidement pour les nouveaux retraités. Certains ne recevront que 

25 % du taux d’augmentation de l’indice des rentes (TAIR) pour les années 

travaillées entre 2000 et l’année de leur départ et 0 % et pour les années de 1982 

à 2000, si le TAIR est de moins de 3 %, ils ne recevront rien comme la majeure 

partie des retraités actuels. Ceux et celles qui ont pris ou prendront leur retraite 

cette année et les années qui viennent seront les plus pénalisés à long terme, 

malgré le fait que toutes les personnes retraitées soient pénalisées à moins que 

vous n’ayez pris votre retraite avant 1982, année où les rentes ont cessé d’être 

complètement indexées au cout de la vie.  

 

Les associations de retraités regroupées dans l’AAR, dont l’APRQ est membre, ont 

fait et font encore de multiples démarches pour obtenir une amélioration de 

l’indexation partielle en vigueur mais rien ne vaut l’intervention individuelle que 

vous ferez auprès des candidats de votre circonscription électorale pour en arriver 

à corriger la situation.  

mailto:mireille.beaulac@aprq.ca
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Deux sites Web qui permettent de mieux comprendre l’impact de l’indexation 

partielle des rentes dans le secteur public et parapublic :  

CARRA  et Retraite Québec 

 

Il en est de même pour le nombre de représentants retraités sur les comités de 

retraite, pour le RREGOP, il n’y a que deux représentants au comité de retraite ce 

dernier étant composé des représentants du SCT et des syndicats. La demande 

qu’au moins trois retraités siègent sur ce comité ne parait pas exagérée. 

 

Je vous invite également de questionner vos candidats sur les soins de santé, dont 

l’accès à un médecin de famille et souvent, lorsque vous en avez un, les délais 

d’attente comme dans les urgences des hôpitaux sont très longs. Il ne faudrait 

pas oublier le maintien à domicile qui est actuellement l’un des parents pauvres 

du système incluant les proches aidants. Les politiques gouvernementaux parlent 

de Vivre et vieillir ensemble, Chez soi, dans sa communauté au Québec, mais 

faudrait-il encore que de services soient disponibles pour permettre aux aînés 

d’y avoir accès. 

 

Le Conseil régional de Montréal vous souhaite un bel été et au plaisir de vous 

revoir à l’automne. 

 

par Denise Boutin, rédactrice en chef 

 

Une trentaine de membres du Conseil régional de Montréal se sont, de nouveau, 

donnés rendez-vous à la cabane à sucre La vieille ferme, pour y goûter ses délices 

sucrés. Située à Laval, cette jolie et typique cabane à sucre offre les plats 

traditionnels auxquels s’ajoutent des spécialités de la maison telle une quiche, au 

lieu de l’omelette. Le tout est accompagné de sirop d’érable. 

 

Le tout se termine par la dégustation de la tire sur la neige. De quoi sustentent 

même les becs les plus sucrés. 

https://cdn.carra.gouv.qc.ca/g%C3%A9n%C3%A9ral/pages/IN99AXXX00A001.aspx
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/rrsp/rregop/Pages/rregop.aspx#la-retraite
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par Denise Boutin, membre du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal - 

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

 

Durant les dernières semaines, le principal sujet abordé a été l’établissement des 

consensus en vue des prochaines élections provinciales afin de mettre de l’avant 

les revendications des personnes aînées. Parmi ces revendications figurent celles 

des personnes retraitées. Les travaux du sous-comité Conditions de vie des aînés 

ont porté principalement sur les préoccupations des aînés à propos de leurs 

conditions de vie économiques et de la fiscalité. D’autres thèmes ayant un impact 

sur les conditions de vie ont aussi été abordées comme le transport, le logement, 

la fiscalité, etc. Ces principaux consensus ont été bonifiés par le comité régional 

de concertation (CRC) puis soumis au CA pour adoption. Les questions seront 

transmises aux membres de la TRCAM pour les divers candidats des 23 

circonscriptions électorales aux partenaires du réseau afin qu’il puisse, les 

adapter à leur réalité et adresser, ce qui sera pertinent pour eux, aux divers 

prétendants au poste de député. 

 

Le comité régional de concertation (CRC) 

 

Le CRC constitue la pierre angulaire sur laquelle repose la viabilité et la pertinence 

de la TRCAM. C’est principalement de cette instance que proviennent les 

contenus, dossiers et recommandations acheminés directement au conseil 

d’administration. Le CRC constitue une structure distincte animée par la 

permanence, et subdivisée en trois composantes : des sous-comités pilotés par 

des administrateurs. Il favorise une compréhension globale de la réalité des 

personnes aînées en combinant les différents enjeux traités séparément par les 

trois sous-comités. 

 

La coordonnatrice, Monique Messier et les partenaires issus des quatre 

regroupements de la T R C A M (association d’aînés, groupes de soutien aux aînés, 

instances gouvernementales et de proximité, tables sectorielles et conseil locaux 

d’aînés) accueillaient de nouveaux membres et ont fait cheminer des dossiers 

majeurs : Orientations MADA, consensus régionaux pour les élections de 

l’automne, plan d’actions 2018-2019, partage des réalisations locales, bilan de 

cette première année et prospective 2018-2019, recommandation de mettre en 

mailto:info@aprq.ca
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place une vigie sur les 19 dossiers précisés aux règlements généraux de la 

TRCAM. 

Source : Babillard du président 

 
Les membres du comité régional de concertation (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
mailto:ml.julienlesco@aprq.ca
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par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Québec – jocelyne.labbe@aprq.ca 

 

Bonjour chers membres, 

 

Nous voilà enfin rendu à la période du beau temps. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais 

je trouve que, cette année, l’hiver ne voulait pas nous quitter et pourtant, nous étions prêts à le 

laisser aller. 

 

Le soleil amène avec lui le bonheur, la joie de vivre, l’enthousiasme pour de nouveaux projets, 

l’envie de sortir prendre l’air, de planter des fleurs, de mettre de la couleur dans nos vies. 

 

Pourtant je n’ai pas hiberné pendant ce long hiver. J’ai participé à plusieurs activités que ce soit : 

le Forum sur la maltraitance matérielle et financière envers les personnes ainées, les Tables de 

concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale, le lancement du document de 

l’AQDR, Prévenir et contrer l’intimidation… même chez les personnes aînées, en plus de 

participer au Conseil régional, à chaque mois, et d’organiser les activités pour la région. Comme 

vous pouvez le constater, le Conseil régional a un horaire assez chargé et je ne vous ai pas parlé 

de tous les échanges avec le conseil d’administration national par divers autres membres du CA. 

De plus, nous avons reçu la démission d’un membre du Conseil régional, Richard Côté. J’en 

profite pour le remercier de tous les efforts qu’il a mis au sein du Conseil régional et au national.  

 

Tout cela m’amène à vous faire une demande, si vous avez de l’intérêt pour le bien-être des 

personnes aînées et si vous êtes intéressé à participer à votre Conseil régional, nous sommes à 

la recherche d’une personne dynamique pour le poste disponible au CA. Il y a du travail pour 

tout le monde selon la disponibilité de chacun et leurs affinités. Si vous voulez que le Conseil 

régional de Québec (APRQ) continue de vous représenter, il faut que des gens s’engagent. Ce 

poste est aussi ouvert aux membres de l’est et du centre du Québec. Votre participation peut se 

faire par conférence téléphonique ou par Skype.  

 

L’APRQ va fêter ses 25 ans d’existence à l’automne. Si on a pu se rendre à 25 ans c’est grâce à 

des gens qui ont soutenu cette Association en donnant de leur temps et y ont mis tout leur cœur 

afin d’en faire une Association représentative de tous ces membres. Cette activité aura lieu en 

même temps que l’AGA soit le 7 novembre prochain. L’APRQ procèdera à la remise de trois (3) 

distinctions pour honorer autant de nos membres pour leur contribution à l’APRQ. 

 

mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca
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L’APRQ travaille pour vous tous, mais aussi pour nous parce que la seule chose juste dans la vie, 

c’est qu’on vieillit tous, qu’on soit riche ou pauvre, en santé ou malade, on n’y échappe pas. 

Si la vie vous intéresse, engagez-vous dans votre Association. 

 

Bon été à tous 

 

 

 

Journée internationale des femmes 

 

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, 14 membres ont 

participé au dîner conférence organisé par les sections syndicales du SPGQ 

de la région de Québec. Cette activité a été rendue possible dans le cadre 

des activités subventionnées par l’APRQ. Cette année, le thème des 

activités était : FÉMINISTES, TANT QU'IL LE FAUDRA! 

 

La conférencière était Hélène Lee-Gosselin. Pour l’occasion, 

Me Marie-Claire Belleau, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, s'est 

entretenue avec elle. Mme Lee-Gosselin est professeure titulaire au département de management 

de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval depuis 1981. Elle a occupé, 

de 2010 à 2017, le poste de titulaire de la Chaire Claire Bonenfant-Femmes, Savoirs et Sociétés. 

Ses travaux de recherche portent notamment sur la place des femmes dans les instances de 

direction et les conseils d’administration, les femmes entrepreneurs natives et immigrantes ainsi 

que les femmes dans les professions où elles étaient peu nombreuses il y a quelques décennies. 

Avec son équipe, elle a mis sur pied l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité pour mettre en 

commun toute l’expertise et les ressources féministes que l’on trouve à l’Université Laval. (Voir 

article page 23) 

 

Musée national de beaux-arts du Québec 

 

Ce sont 20 membres, conjoints ou amis qui se sont rejoints pour une visite guidée et un dîner 

au Musée national des beaux-arts du Québec. 

 

Le tout a débuté par la vieille prison de Québec, le pavillon Charles-Baillairgé, qui a accueilli en 

ses murs des détenus durant plus d’un siècle. Un guide-animateur nous a entraîné dans les 

différents espaces de l’édifice, notamment les anciennes cellules et la tour de guet. 
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Par la suite nous avons dîné au restaurant MC LEPAGE situé dans le pavillon central. Ce fut une 

expérience pour nos papilles. En après-midi la plupart des participants sont demeurés pour 

visiter les autres pavillons du musée et principalement les œuvres de Giacometti. 

 

 

Au cours de cette journée deux 

conférences et un dîner 

communautaire (boîte à lunch) ont 

eu lieu. En avant-midi, étaient 

reçu des représentants de 

l’Autorité des marchés financiers. 

Cet organisme gouvernemental a 

comme responsabilité de 

surveiller les entreprises et les 

personnes offrant des services 

financiers. À cette occasion les représentants de l’AMF ont entretenu le groupe sur un sujet 

d’actualité soit, les fraudes financières. 

 

En après-midi, ce sont 40 membres, conjoints et amis qui ont entendu la conférence de 

Me Mario Fleury, notaire, qui nous a entretenu sur plusieurs sujets forts intéressants pour les 

retraités : 

• Les directives médicales anticipées 

• La procuration générale spéciale 

• Le mandat de protection 

• L’ouverture d’un régime de protection (Curatelle) 
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• Les régimes matrimoniaux (mariage et union civile) 

• L’union de fait 

 

Cette conférence a été présentée avec des exemples souvent humoristiques. La période de 

questions a été très active. Comme vous le comprendrez, chacun de ces sujets pourrait faire 

l’objet d’un article détaillé. 

 

par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Québec – jocelyne.labbe@aprq.ca 

 

J’ai eu l’occasion de participer à plusieurs présentations, qui ont eu lieu 

dans la région de Québec au cours des derniers mois, sur les différents 

problèmes rencontrés par les personnes aînées, que ce soit la 

maltraitance physique et financière, l’intimidation, les troubles cognitifs 

et les maladies apparentées. Voici un résumé de toutes les informations 

reçues lors de ces présentations. 

 

Pouvoir mourir en pleine santé 

 

Le Dr Gilles Lapointe faisait remarquer dans un article du Journal 50 que la médecine a fait 

d’immenses progrès. Les gens vivent de plus en plus vieux souhaitant vivre longtemps et en 

santé. Or, il existe une différence entre vivre assez longtemps et vivre trop longtemps. Vivre plus 

longtemps, oui, mais dans des conditions agréables ou affreuses. On essaie par tous les moyens 

de prolonger la vie des gens, mais la vie a des limites. 

 

Les gens demandent aussi de pouvoir mourir en pleine santé, c’est-à-dire mourir dans son 

sommeil en gardant ses pleines capacités cognitives. Mais si on est rendu à 97 ans et que la 

santé nous a quitté à 77, on risque de ne pas mourir en santé. Je suis d’accord avec la théorie 

du Dr Lapointe. En avançant en âge, les gens sont confrontés à des changements physiques, 

mentaux, sociaux et culturels. Avec le temps, certaines habiletés ne sont plus présentes. 

 

Il faut aussi avoir les ressources disponibles lorsqu’on est confronté au vieillissement et à la 

maladie. Est-ce que je vais avoir quelqu’un pour s’occuper de moi si je suis malade, si je ne 

peux plus me déplacer, si je ne vois plus, si je n’entends plus? Est-ce que la société est prête à 

me prendre en charge? Ai-je les moyens de me payer quelqu’un pour s’occuper de moi? 

 

Pendant plusieurs années, on a fait des recherches pour que les gens vivent plus longtemps, 

mais on a oublié de prendre en compte que si les gens vivent plus longtemps, la probabilité 

mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca
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qu’ils soient malades augmentent avec l’âge. Plus les gens vieillissent, plus il y en a en perte 

d’autonomie. Les troubles cognitifs et les maladies apparentées sont présents chez les 

personnes de plus de 85 ans. Avons-nous les ressources pour prendre soin de ces aînés? Existe-

t-il des maisons adaptées pour prendre soin d’eux? 

 

La maison Carpe Diem, de Trois-Rivières, est une de ces maisons. C’est un milieu de vie adapté 

pour les malades d’Alzheimer ou autres maladies apparentées. Les résidents participent au 

repas, au ménage, etc. selon leurs capacités. Ce n’est pas une résidence, mais c’est leur maison. 

Ils vont prendre des marches sans accompagnement avec l’accord de leurs familles. Ils jardinent 

et ils participent à diverses activités extérieures. Les travaillants n’ont pas d’uniformes. La nuit, 

ils portent des vêtements de nuit. Il faudrait qu’il y ait plus de maisons de ce genre pour les 

aînés en perte d’autonomie. Maison Carpe Diem 

 

Une maison dans la ville de Québec 

 

Une nouvelle maison de ce genre verra le jour à l’automne 2018, dans le quartier Lebourgneuf, 

à Québec. Le Groupe Patrimoine en sera le promoteur avec différents intervenants du milieu. 

Lors de la dernière table de concertation, il y a eu une présentation sur ce projet. Plusieurs 

personnes ont participé, soit le Dr Robert Laforce de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, Philippe Voyer, 

de l’Université Laval, Josée Vaillancourt, de la Société Alzheimer, Nicole Poirier, de la Maison 

Carpe diem et Nathalie Paré, du Groupe Patrimoine. 

 

Il y a beaucoup d’informations concernant tous les services offerts par les CIUSSS, par les 

municipalités, les MRC, et tous les différents organismes privés et gouvernementaux dédiés aux 

ainés lors des tables de concertation, des conférences, des forums. C’est important que les 

connaissances de tous les intervenants soient mises en commun au service de la population. 

 

Ensemble on est plus fort. 

 

 

 

 

 

 

https://bonjourresidences.com/residences/mauricie-trois-rivieres-carpe-diem-centre-de-ressources-alzheimer-maison-carpe-diem/?gclid=Cj0KCQjwxN_XBRCFARIsAIufy1Zm1JRtr0ckbsN2AebDDJww5mupWn_rtIpcvb8-PpzaLETtdi4zNvsaAmLREALw_wcB
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par Céline Otis et Lorraine Leduc, membres du Conseil régional de Québec de l’APRQ 

 

 

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, une quinzaine de professionnelles et 

professionnels ont accepté l’invitation de l’APRQ à participer au dîner-conférence organisé par 

le Collectif de la colline parlementaire du 8 Mars (SPGQ) sur la colline parlementaire en présence 

de Hélène Lee-Gosselin, professeure titulaire et directrice de l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité 

et Équité de l’université Laval. 

 

Sous le thème Femmes, Éducation et Marché du travail au Québec : les progrès sont-ils vraiment 

tels que vous les voyez? Mme Lee-Gosselin a partagé avec l’assistance des éléments de ses 

travaux de recherche sur les inégalités hommes-femmes, toujours bien présentes.  

 

Encore des disparités 

 

Dans le domaine de l’éducation, les champs d’études disciplinaires où se trouve une majorité de 

femmes demeurent encore la santé, les sciences sociales, l’éducation et le droit. Elles 

représentent aussi une majorité d’étudiants à temps partiel, aux 1er et 2e cycle d’études 

universitaires. 

 

Cependant, les données statistiques sur les revenus d’emploi et le taux horaire selon la scolarité 

universitaire et le sexe démontrent encore des disparités importantes. La conciliation travail-

famille représente encore un défi pour les femmes, malgré diverses mesures mises en place par 

les organisations. Et que dire des postes décisionnels au sein des organisations et entreprises 

privées? 

 

Mme Lee-Gosselin nous a donc présenté avec conviction un portrait qui démontre que le 

changement entrepris il y a des décennies, pour réduite les inégalités, est tout de même assez 

lent. Cela même si notre perception tend vers le contraire. 
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À qui la faute?  

 

Où se situent la part de responsabilité des femmes? Quels sont les facteurs personnels, 

organisationnels et sociaux qui influencent la progression vers le changement? Encore des 

questions qui suscitent bien de l’intérêt parmi nous. De même, la chance que nous avons eue 

de participer à cette importante conférence et d’échanger avec Mme Lee-Gosselin nous permet 

de demeurer alertes et ouverts aux enjeux de notre société pour le bénéfice des générations 

futures. Nous avons encore la possibilité de changer les choses. 

 

Rappelons que les organismes autonomes de défense des droits des femmes et les comités de 

condition féminine des grandes organisations syndicales québécoises ont retenu le 

slogan Féministes tant qu’il le faudra en honneur de toutes celles qui se sont tenues debout face 

à des comportements inappropriés et inacceptables. 

 

Moment privilégié 

 

Le 8 mars continue d’être un moment privilégié pour célébrer les victoires des travailleuses et 

des femmes. Cette journée est donc plus qu’un symbole et, dans un contexte de transformation, 

d’instabilité, de remise en question de nos acquis, il conserve encore toute sa pertinence. Et 

l’épinglette du 8 mars, affichant fièrement ce slogan, envoie un message politique sans 

équivoque sur la volonté de revendiquer une société juste, solidaire et égalitaire. 

 

Un mot de remerciement va donc aux responsables du Conseil régional de Québec de l’APRQ 

qui ont favorisé notre pleine participation à cet évènement en accordant un budget pour les 

boîtes à lunch. Des remerciements ont également été adressés au Collectif de la Colline 

parlementaire qui a su si bien nous accueillir et nous permettre de côtoyer de nombreuses et 

nombreux membres ainsi que des amies et amis du SPGQ. Au plaisir de collaborer une prochaine 

fois! 

 

Afin de mieux connaitre Hélène Lee-Gosselin et sur ses nombreuses recherches, visitez : 

http://www.fsa.ulaval.ca/enseignants/helene-lee-gosselin/#Informations-complmentaires  

de même que le site de la Chaire Claire-Bonenfant à l’adresse suivante :  

Chaire Claire-Bonenfant 
 

 

 

 

 

http://www.fsa.ulaval.ca/enseignants/helene-lee-gosselin/#Informations-complmentaires 
http://www.fsa.ulaval.ca/enseignants/helene-lee-gosselin/#Informations-complmentaires 
http://www.chaireclairebonenfant.ulaval.ca/
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- Jocelyne Labbé, présidente – jocelyne.labbe@aprq.ca 

- Daniel Verroeulst, vice-président 

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

- Raynald Bernier, trésorier 

- Marc-André Bernard, administrateur 

- Michel Lavergne, administrateur et représentant au Conseil d‘administration de l’APRQ 

par Bernard Frigon, membre du Conseil régional de Québec - bernardfrigon@gmail.com 

 

Au cours de la dernière année, j’ai donné quelques sessions de formation 

portant sur l’impact de l’indexation partielle du RREGOP dans la planification 

financière de retraite à des participants du RREGOP déjà à la retraite, membres 

de l’APRQ, Après leur avoir présenté la formule d’indexation du RREGOP et 

tous les paramètres servant au calcul, la question suivante leur a été posée : 

Votre planification financière de retraite prend-elle en compte tous les paramètres nécessaires 

au calcul de l’indexation du RREGOP? 

  

Le tableau suivant illustre la répartition des 90 réponses reçues provenant de quatre groupes. 

Oui (5 %) Non (54 %) Ne sais pas (41 %) 

 

Seulement 5 % des répondants ont indiqué que leur planification financière de retraite prenait 

en compte tous les paramètres nécessaires au calcul de l’indexation du RREGOP. La situation est 

donc inquiétante, voire préoccupante pour les 95 % restants. 

 

Pour savoir si une prévision de revenu de retraite est adaptée aux caractéristiques du RREGOP, 

on peut la comparer à celle du Révélateur (Révélateur : calculateur d’indexation du RREGOP et 

du RRPE) et à la rente réellement versée par Retraite Québec. 

 

L’un des participants à la formation portant sur le Révélateur, retraité depuis 2012, m’a fait 

parvenir une copie numérisée de la prévision de revenus de retraite, qui avait été préparée en 

2013, par le conseiller financier de son institution financière. Cette prévision a servi à réaliser 

une étude de cas. Voici un résumé des résultats obtenu :  

• La prévision de rente annuelle calculée par le Révélateur est précise à 99,92 % comparée 

à la rente du RREGOP réellement versée par Retraite Québec. 

mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca
mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
mailto:bernardfrigon@gmail.com
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• La prévision de rente pour le RREGOP produite avec le calculateur de cette institution 

financière, était 29 % plus élevée que celle du Révélateur. L’écart entre les deux prévisions 

était de plus de 400 000 $ pour l’ensemble de la retraite.  

 

L’institution financière concernée a été informée de ces résultats et n’a pas jugé bon de modifier 

son calculateur, ni ses pratiques. 

 

Testez votre prévision de revenus de rente du RREGOP 

 

Si vous participez au RREGOP et que vous avez en main une prévision de revenus de retraite 

préparée par un conseiller d’une institution financière, vous pouvez me contacter par courriel 

pour faire vérifier l’adéquation de cette prévision de rente pour le RREGOP. Une étude de cas 

sera produite et les résultats seront rendus disponibles aux intervenants concernés. La 

confidentialité des informations personnelles sera assurée. Le nom et les coordonnées des 

collaborateurs ne seront pas publiés. 

 

Si le nombre d’études de cas réalisées est suffisant, les résultats d’ensemble seront publiés 

ultérieurement. Ils permettront d’identifier les calculateurs « problématiques », les résultats 

constatés et, le cas échéant, les mesures correctives mises en œuvre par les institutions 

financières concernées. L’étude de cas est disponible sur demande, par courriel. 

 

Pour en savoir plus sur les calculateurs d’indexation du RREGOP et les calculateurs de revenus 

de retraite, consultez les articles 2, 8 et 17 du blogue Indexation du RREGOP. 
 

Aidez Tel-Écoute/Tel-Aînés 

Demande d’appui à la campagne de sociofinancement! 

Tel-Écoute/Tel-Aînés offre, depuis 27 ans, un service d’écoute et de référence gratuit et 

confidentiel à toute personne de 18 ans et plus. On y répond à 17 500 appels par année. Les 

motifs d’appel varient grandement, de la détresse psychologique aux idées suicidaires en 

passant par les difficultés relationnelles, les troubles de santé mentale et la solitude. Tel-

Écoute/Tel-Aînés a également développé une spécialisation pour les aînés en leur proposant 

une gamme de services de proximité.  

 

Une campagne de sociofinancement est lancée afin de réaliser un projet novateur : Les écoutants 

deviendront ambulants. En effet, ils iront offrir de l’écoute en face à face, pendant l’été 2018, 

dans les parcs, les festivals et les résidences. Une Caravane de l’écoute se promènera dans 

différents événements. Les sommes récoltées lors de la campagne de sociofinancement 
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permettront d’assurer la coordination du projet, la formation des bénévoles et le déplacement 

des écoutants et du matériel roulant. Les deux roulottes utilisées, prêtées grâce à un partenariat 

avec Juripop qui l’a utilisé pour les Juristes Urbains, se déplace à vélo et permet d'offrir de 

l'écoute en toute confidentialité. L’objectif de 8 000 $ doit être amassé dans les 30 jours que 

dure la campagne. Aidez Tel-Écoute/Tel-Aînés est un organisme de bienfaisance enregistré. Un 

reçu de charité pour fins d’impôts sera émis pour tout don de 20 $ et plus. Contribuez en suivant 

ce lien : Tel-Écoute/Tel-Aînés 

 

Nature des prix : 

1er prix :  1 000 $   

2e prix : 500 $ 

Et huit prix de 100 $ chacun 

 

Règlements : 

La candidate ou le candidat doit : 

• Être de citoyenneté canadienne et être âgé d'au moins 55 ans; 

• N’avoir jamais publié un ouvrage de poésie chez un éditeur reconnu, ni avoir en sa 

possession un contrat ou une promesse de publication; 

• N’avoir pas déjà remporté le 1er prix à ce concours; 

• Soumettre en quatre exemplaires (et poster dans un seul et même envoi) un seul poème 

d’au plus 20 lignes dactylographiées en 12 points, recto seulement; 

o Au dos de chaque exemplaire : votre nom suivi de vos coordonnées complètes : 

adresse, téléphone, courriel. 

Le poème doit être écrit en français. 

Une courte biographie (maximum 100 mots) sur une feuille séparée doit accompagner cet 

envoi. 

Une seule participation d’un poème est permise chaque année. 

Date limite : mis à la poste au plus tard le 31 juillet 2018, le cachet de la poste en fait foi, à :  

Prix national de poésie pour les ainés 

1497, rue Laviolette, C.P. 335 

Trois-Rivières, G9A 5G4; 

Jury : Un jury de trois membres est désigné annuellement par le conseil d'administration de la 

Fondation Les Forges Inc., organisme à but-non lucratif qui organise le Festival international 

de la poésie. La décision du jury est sans appel. 

https://laruchequebec.com/projet/caravane-ecoute-3886/
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Organisme responsable : 

Festival international de la poésie 

1497, rue Laviolette, C.P. 335 

Trois-Rivières G9A 5G4 

Téléphone: 819 379-9813  

Télécopie: 819 376-0774 

 

 

 

La qualité de vie des aînés est une préoccupation importante pour le gouvernement du Québec. 

Afin de leur permettre de vivre en sécurité et de leur assurer un soutien adapté à leurs besoins, 

le gouvernement prévoit un financement additionnel de 53,3 M$ jusqu’en 2022-2023, soit : 

• 45,8 M$ qui seront consacrés au vieillissement actif; 

• 5,5 M$ pour briser l’isolement social des aînés; 

• 2,0 M$ pour soutenir l’expertise de la Ligne Aide Abus Aînés. 

 

Les investissements totaliseront 59,2 M$. 

 

Plan d’action Vieillir et vivre ensemble (VVE) 2018-2023 

 

Dans les prochains mois, le gouvernement dévoilera le détail des mesures du Plan d’action 

gouvernemental Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec 

2018-2023. Il s’agit de la poursuite du plan d’action gouvernemental 2012-2017. 

 

Le Plan économique du Québec de mars 2018 prévoit injecter des sommes à l’égard du 

vieillissement actif afin de permettre le financement de 51,7 M$ de nouvelles initiatives d’ici 

2022-2023, soit : 

• 22 M$ pour la poursuite du financement pour les proches aidants; 

• 10 M$ pour le financement additionnel des programmes Municipalité amie des aînés et 

Québec ami des aînés (MADA); 

• 4,6 M$ pour favoriser les relations intergénérationnelles; 

• 15,1 M$ pour le financement d’autres mesures. 

http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/quoi-faire/festival-international-de-la-poesie
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Pour que les personnes aînées du Québec puissent vieillir et vivre de façon active, dans la dignité 

et la sécurité, le budget prévoit des investissements additionnels de 51,7 M$ dans le cadre du 

plan d’action Vieillir et vivre ensemble 2018-2023. 

 

Poursuite du financement pour les proches aidants afin de soulager leur quotidien 

 

L’Appui pour les proches aidants d’aînés est un organisme à but non lucratif financé en 

partenariat par Sojecci II, une société de la Fondation Lucie et André Chagnon, et par le 

gouvernement du Québec. L’ajout de 22 M$ sur deux ans en soutien et en services aux proches 

aidants contribuera à soulager leur quotidien et à améliorer leur qualité de vie. Ces nouvelles 

sommes s’ajoutent aux 15 M$ par année qui sont déjà prévus pour la période précédant les 

nouveaux investissements. 

 

Municipalité amie des aînés et Québec ami des aînés : rendre les milieux de vie mieux adaptés 

aux aînés (MADA) 

 

Le gouvernement mettra en place une ressource à la disposition des municipalités régionales de 

comté dans l’objectif de les aider à structurer et à coordonner la réalisation du plan d’action 

MADA sur leur territoire. De plus, des sommes additionnelles sont prévues pour le programme 

MADA afin d’élaborer un cadre de reconnaissance ayant pour but de valoriser les actions et le 

financement de projets d’organismes œuvrant auprès des aînés. 

 

Favoriser les relations intergénérationnelles 

 

Sur cinq ans, ce sont 4,6 M$ qui sont prévus dans le Plan d’action gouvernemental Vieillir et 

vivre ensemble 2018-2023 pour des mesures visant à favoriser les relations entre les 

générations. Il s’agit : 

• De la création d’un réseau intergénérationnel d’entraide local regroupant des aînés isolés et des 

jeunes en difficulté dans des milieux ciblés; 

• D’une initiative pour soutenir l’implication bénévole d’étudiants dans les résidences privées pour 

aînés certifiées afin de favoriser le dialogue et la solidarité intergénérationnelle. 

 

 

D’autres initiatives sont prévues pour la valorisation et l’optimisation de pratiques et le soutien 

aux réalités des aînés et à leurs besoins. Sur cinq ans, ce sont 15,1 M$ qui sont prévus dans le 

Plan d’action gouvernemental Vieillir et vivre ensemble 2018-2023. 
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Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 

2017-2022 

 

Briser l’isolement social des aînés 

Avec 122 initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables, le programme Initiatives 

de travail de milieux pour les aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) connaît un fort succès 

dans les communautés, puisqu’il offre une aide concrète et efficace aux aînés. Le gouvernement 

annonce 5,5 M$ sur quatre ans qui permettront à trente nouvelles initiatives de travail de milieu 

auprès des aînés vulnérables de voir le jour à compter de 2018-2019. 

Le programme ITMAV permet d’embaucher des travailleurs de milieu pour repérer les aînés en 

situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation et à les accompagner vers les ressources 

disponibles sur le territoire. 

 

Bonifier le soutien pour la Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) 

À l’occasion du Plan économique du Québec de mars 2018, le gouvernement souhaite bonifier 

le soutien offert aux aînés touchés par la maltraitance financière et matérielle. Pour ce faire, des 

sommes additionnelles de 2,0 M$ sur quatre ans sont prévues afin d’améliorer le soutien offert 

par les intervenants de la Ligne AAA aux aînés victimes de maltraitance financière et matérielle. 

Les cas de maltraitance financière et matérielle représentent la catégorie d’appels la plus 

fréquemment traitée par la Ligne AAA. 

 

Bonifier le soutien aux aidants naturels et à la relève bénévole ainsi qu’à l’autonomie des aînés 

 

Quelque 103 M$ seront consacrés à la bonification du soutien aux aidants naturels et à la relève 

bénévole ainsi qu’à l’autonomie des aînés. Un soutien additionnel sera accordé aux aidants 

naturels et aux personnes qui leur viennent en aide afin : 

• De reconnaître l’importance de la contribution des aidants naturels qui ne résident pas avec la 

personne qu’ils aident; 

• D’encourager davantage les personnes qui offrent un répit aux aidants naturels afin de leur 

permettre de prendre plus de temps pour eux; 

• Bonifier l’aide fiscale allouée à l’achat ou à la location de biens visant à prolonger l’autonomie 

des aînés. 
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Par ailleurs, la cohabitation intergénérationnelle sera encouragée, puisque les grands-parents 

qui choisiront d’héberger leurs petits-enfants majeurs pendant leurs études pourront bénéficier 

du crédit d’impôt pour personne vivant seule. 

 

Bonifier le crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure 

 

Reconnaissant leur apport, le gouvernement élargira l’admissibilité au crédit d’impôt 

remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure afin de permettre aux aidants 

naturels qui ne résident pas avec le proche aidé de profiter de cette aide fiscale. Les aidants 

naturels qui ne résident pas avec la personne aidée auront droit à un montant de 533 $ à 

compter du 1er janvier 2018, lorsque la personne aidée à un revenu net de 23 700 $ ou moins. 

L’élargissement de la clientèle admissible au crédit d’impôt remboursable pour les aidants 

naturels d’une personne majeure permettra de rejoindre environ 20 000 aidants naturels et 

entraînera un gain de 10 M$ par année pour cette nouvelle clientèle. 

 

Bonifier le crédit d’impôt remboursable pour relève bénévole 

 

Le crédit d’impôt pour relève bénévole permet à un particulier qui offre bénévolement des 

services à domicile de relève à un aidant naturel pendant plus de 400 heures au cours d’une 

année de bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant atteindre 500 $. Cette aide permet aux aidants 

naturels de bénéficier d’un répit en leur redonnant du temps de qualité, en plus de briser leur 

isolement. Ainsi, un aidant naturel dispose d’une enveloppe de reconnaissance d’un montant de 

1 000 $ pour chacun des bénéficiaires des soins dont il s’occupe. Cette enveloppe peut être 

répartie à sa guise entre les différents bénévoles qui l’appuient, dans le respect de la limite de 

500 $ par bénévole. 

 

Cependant, l’exigence d’effectuer 400 heures de bénévolat dans une année est contraignante, 

puisqu’elle représente l’équivalent d’une journée de 8 heures de relève par semaine pendant 

50 semaines. 

 

Afin de donner plus de flexibilité à la relève bénévole et de la soutenir davantage, le 

gouvernement modulera le montant maximal du crédit d’impôt en fonction des heures 

consacrées à la relève d’un aidant naturel, soit une aide fiscale de : 

— 250 $ pour 200 heures de services; 

— 500 $ pour 300 heures de services; 

— 750 $ pour 400 heures ou plus de services. 
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De plus, l’enveloppe qui peut être allouée à l’ensemble des personnes fournissant des services 

de relève bénévole à l’égard d’un même bénéficiaire de soins sera augmentée à 1 500 $. 

 

Bonifier l’autonomie des aînés 

 

À compter de 2018, la franchise annuelle est maintenant de 250 $ pour les aînés qui modifient 

leur habitation graduellement chaque année pour l’adapter à leur situation afin d’améliorer leur 

qualité de vie et de s’assurer que ceux qui se procurent des biens chaque année peuvent 

bénéficier du crédit d’impôt. 

 

Les biens actuellement admissibles au crédit d’impôt visent principalement la sécurité des aînés 

et leur mobilité dans leur logement. Par améliorer la sécurité des aînés faisant face à une perte 

d’audition, les frais d’achat de systèmes d’avertissement pour les malentendants et de prothèses 

auditives seront désormais couverts par le crédit d’impôt. 

 

De plus, afin que les aînés soient davantage soutenus dans leurs déplacements effectués à 

l’intérieur de leur habitation, les dispositifs non motorisés d’assistance aux déplacements seront 

désormais couverts (ex. : marchettes, cannes et fauteuils roulants). 

 

La réduction de la franchise à 250 $ ainsi que l’ajout de biens admissibles permettront aux aînés 

de bénéficier d’une aide fiscale plus importante pour l’achat ou la location de biens visant à 

prolonger leur autonomie. 

 

Favoriser la cohabitation intergénérationnelle 

 

Le montant pour personne vivant seule s’adresse aux personnes à faible ou à moyen revenu qui 

résident seules ou avec des enfants à charge. 

 

Un grand-parent qui vit seul et qui choisit d’héberger un de ses petits-enfants majeurs durant 

ses études ne peut cependant pas bénéficier du crédit d’impôt pour personne vivant seule. 

 

Le Plan économique du Québec de mars 2018 modifie les critères d’admissibilité au montant 

pour personne vivant seule afin de rendre admissibles les grands-parents qui partagent un 

logement avec leurs petits-enfants aux études à compter de 2018. 

 

L’élargissement des critères d’admissibilité au montant pour personne vivant seule permettra 

aux grands-parents qui partagent leur logement avec un petit-enfant majeur aux études de 

profiter d’une aide fiscale pouvant atteindre 258 $. 
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Le crédit d’impôt pour personne vivant seule est réductible en fonction du revenu. Ainsi, un 

grand-parent pourra bénéficier d’un soutien additionnel jusqu’à un revenu de 70 000 $. 

 

Au Québec, environ 10 000 grands-parents partagent leur logement avec l’un de leurs petits-

enfants majeurs aux études. L’élargissement des critères d’admissibilité au montant pour 

personne vivant seule permet d’accorder un allègement fiscal total de 2 M$ par année. 

 

Bonifier le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience afin d’augmenter leur niveau de vie 

 

Le gouvernement réitère sa volonté d’encourager davantage les travailleurs d’expérience qui 

veulent demeurer ou retourner sur le marché du travail en bonifiant le crédit d’impôt pour les 

travailleurs d’expérience à compter de 2018. Ainsi, le gouvernement prévoit : 

 

• Élargir la portée de l’incitatif au travail aux personnes âgées de 61 ans. 

• Afin de mieux cibler les personnes les plus susceptibles de prendre leur retraite et de les 

inciter à reconsidérer leur décision en demeurant encore quelques années sur le marché du 

travail, le Plan économique du Québec de mars 2018 prévoit que l’âge d’admissibilité au 

crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience passera de 62 à 61 ans à compter de 2018. 

Les revenus de travail admissibles pour un travailleur âgé de 61 ans seront de 3 000 $. 

• Augmenter de 1 000 $ le revenu de travail admissible aux fins du calcul du crédit d’impôt 

pour les travailleurs âgés de 62 ans ou plus. 

 

Les revenus de travail admissibles seront bonifiés de 1 000 $ à compter de 2018 et atteindront  

• 5 000 $ pour un travailleur âgé de 62 ans; 

• 7 000 $ pour un travailleur âgé de 63 ans; 

• 9 000 $ pour un travailleur âgé de 64 ans; 

• 11 000 $ pour un travailleur âgé de 65 ans ou plus. 

 

Les travailleurs nouvellement admissibles, soit ceux âgés de 61 ans, pourront bénéficier d’un 

nouvel avantage fiscal pouvant atteindre 450 $ à compter de 2018, puisqu’ils auront droit à un 

montant de revenu de travail admissible de 3 000 $ aux fins du crédit d’impôt. Quant aux 

travailleurs âgés de 62 ans ou plus, leur gain maximal sera de 150 $ par année grâce à la 

bonification du revenu de travail admissible de 1 000 $. À titre illustratif, un travailleur de 65 ans 

ayant un revenu de travail de 30 000 $ bénéficiera d’un crédit d’impôt de 1 650 $, ce qui 

représente un gain de 150 $. 
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Ces bonifications, visant à inciter les travailleurs d’expérience à demeurer sur le marché du 

travail, permettront à près de 170 000 de ces travailleurs de réduire leur impôt à payer. Au total, 

ils bénéficieront d’un gain de près de 32 M$ par année. 

 

• Plus du tiers du gain total ira aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus. 

• Près de 30 000 travailleurs âgés de 61 ans pourront se prévaloir pour la première fois en 2018 

du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience. 

 

Favoriser l’accès à des habitations de qualité et abordables 

Le Plan économique du Québec prévoit un investissement de 273,7 M$ pour la construction de 

logements sociaux, communautaires et abordables, dans le cadre du programme AccèsLogis 

Québec. Par ailleurs, au cours de la durée du Plan d’action Vieillir et vivre ensemble 2018-2023, 

la Société d’habitation du Québec réservera un minimum de 1 000 unités de logement aux aînés 

dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. 

 

Soutenir les organismes communautaires 

Les organismes communautaires sont des organismes issus de la communauté qui apportent 

une contribution complémentaire aux services publics. Le gouvernement reconnaît l’apport 

essentiel de ces organismes pour le maintien et le bien-être de la population québécoise. 

Globalement, quinze ministères et dix organismes gouvernementaux soutiennent 

financièrement près de 5 000 organismes annuellement. Au cours des prochaines années, les 

organismes communautaires auront à faire face à différents enjeux, notamment en matière de 

disponibilité de la main-d’œuvre. Pour les aider à relever ces défis et leur permettre de maintenir 

les services qu’ils procurent à la population, le gouvernement annonce qu’il bonifiera de 46 M$ 

au cours des cinq prochaines années le financement qu’il accorde aux différents programmes 

de soutien financier destinés aux organismes communautaires. Ces budgets additionnels 

permettront aux organismes d’assumer les coûts de croissance de leur masse salariale 

notamment ceux liés aux hausses prévues du salaire minimum.  

 

Pour plus d’informations : Aînés Québec 

Source :  

 

 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/Pages/index.aspx
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Plan stratégique du ministère de la Famille 

 

Le Plan stratégique du ministère de la Famille est disponible. Vous pouvez le consulter en 

cliquant sur le lien suivant : Plan stratégique 2017-2022. Le Ministère a pour rôle de renforcer 

la cohérence de l’action gouvernementale favorisant l’épanouissement des familles, le 

développement des enfants et la contribution sociale, économique et professionnelle des aînés. 

Pour mener à bien sa mission, il doit pouvoir compter, dans plusieurs de ses interventions, sur 

l’apport d’autres ministères et organismes ainsi que sur celui de partenaires de la société civile.  
 

 

17 Fête des pères 

 

21 Journée nationale des autochtones 

 

24 Fête nationale du Québec 

 
1er  Fête du Canada 

 

15 Fëte nationale des Acadiens 

 3 Fête du travail 

 

28 au 30 

 

Les journées de la culture 

 

8 Actions de grâces 

 

 

31 Halloween 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/planification/Pages/index.aspx
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4 Changement d’heure 

 
 

7 Assemblée générale annuelle de l’APRQ 

 

 

 

 

 

 

  

À ne pas manquer dans ce numéro : 
• Ennuyeuse, la vie en résidence pour aînés? Ce printemps, on 

déboulonne les mythes  
• Installer des gicleurs dans une RPA existante... mission possible!  
• Main-d’œuvre en RPA - opération séduction à venir  

       Cliquez ici pour le lire. 

 

Bulletin du Réseau sur le vieillissement 

et les changements démographiques 

Promouvoir la participation sociale des personnes âgées (2018) 

Comment promouvoir la participation sociale des personnes âgées? L’idée est noble, mais il y a un travail 

immense pour que ce postulat devienne réalité. Tel est le constat que dresse ce dossier publié par la revue 

La santé en action. Plusieurs questions sont abordées comme les enjeux et le sens de la participation 

sociale dans les politiques de la vieillesse, l’accompagnement d’un proche, l’engagement bénévole des 

séniors et les personnes âgées dans la politique municipale. 

 

Prévenir et contrer l’intimidation… même chez les personnes aînées! (2018) 

Ce guide publié par l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR) est un outil tangible en réponse au deuxième plan d’action gouvernemental pour 

contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022. Il vise à sensibiliser, à informer et à 

proposer des pistes d’actions à adopter pour prévenir et faire cesser l’intimidation. 

 

 

 

http://rqra.qc.ca/cybermetrie.php?email=info@aprq.qc.ca&message=2509&id_lot=1413&tag=ladresse_mars2018&sendingDate=2018-03-28%2010:00:00&link=https://issuu.com/rqramathieu/docs/rqra_ladresse_mars2018_vf
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5676
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5678


           P a g e  | 37                        

Classes virtuelles pour les proches aidants 

Les classes virtuelles sont des formations gratuites portant sur des thèmes en lien avec la réalité vécue 

par les proches aidants, réalisées en direct par l’intermédiaire d’une plateforme Web. Ainsi, du mois de 

septembre 2018 jusqu’au mois de février 2019, Parkinson Québec présentera des classes virtuelles 

s’adaptant à l’horaire des proches aidants. 

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

 

Chutes et facteurs associés chez les aînés québécois vivant à domicile (2018) 

Cette étude publiée par l'INSPQ a pour objectif d'identifier des facteurs de risque et de protection pouvant 

être associés aux chutes chez les aînés québécois vivant à domicile et de vérifier les liens entre la survenue 

des chutes, les problèmes de santé chroniques et le cumul de facteurs de vulnérabilité. Au Québec, près 

d'un aîné sur cinq vivant à domicile a rapporté avoir fait une chute au cours des 12 mois précédant 

l'enquête. Cette proportion augmentait avec l'âge et était plus élevée chez les femmes que chez les 

hommes. 

 

Les maltraitances financières à l'égard des personnes âgées. Un fléau silencieux (2018) 

Ce document publié par le Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et de l'Âge de France présente 

19 propositions qui ont pour but de protéger et accompagner les personnes âgées vulnérables. Le rapport 

appelle à la prise en compte d'une meilleure compréhension des phénomènes d'emprise, et par là même, 

de l'accompagnement du stress post-traumatique susceptible de freiner les consentements à signaler 

voire à sortir d'une situation de maltraitance financière avérée. 

 

L'espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d'écart entre les plus aisés et les plus 

modestes 

Ce document publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de France montre 

que plus on est aisé, plus l'espérance de vie est élevée. Ainsi, parmi les 5 % les plus aisés, l'espérance de 

vie à la naissance des hommes est de 84,4 ans, contre 71,7 ans parmi les 5 % les plus pauvres, soit 13 ans 

d'écart. 

https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5634 ... 

 

Le Québec chiffres en main 2018 

Ce document est produit par l'Institut de la statistique du Québec avec l'aide de plus de 50 spécialistes de 

l'actualité chiffrée. La brochure comporte des tableaux statistiques et des graphiques relatifs à la réalité 

québécoise : territoire, population, conditions de vie, économie et finances. 

https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5666 ... 

 

Promotion de l’intégration et de la qualité de vie des aînés (2018) 

Ce rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du 

développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes 

présente plusieurs recommandations visant à promouvoir l’intégration et la qualité de vie des aînés au 

http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/classe
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5652
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5638
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5634
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5666
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5694
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Canada. Elles ciblent plus particulièrement la sécurité du revenu, le logement, les soins à domicile, les 

aidants naturels et les collectivités favorables aux aînés. 

 

Les proches aidantes et les proches aidants au Québec. Analyse différenciée selon les sexes (2018) 

Cette publication du Conseil du statut de la femme a pour objet de tracer un portrait des proches aidantes 

et des proches aidants au Québec en mettant en lumière les situations différenciées selon les sexes. La 

première section est consacrée à la présentation de quelques repères généraux. Quatre (4) aspects sont 

ensuite abordés dans autant de sections : les caractéristiques sociodémographiques des personnes visées, 

les soins et l’aide qu’elles fournissent à leurs proches, les conséquences de ce travail et le recours aux 

ressources fiscales à leur disposition. 

 

Le magazine Contact publie dans sa dernière édition un article qui pourrait vous intéresser : « Ménages à 

un : tendance à la hausse » http://bit.ly/2GgPYUM Publié depuis 1986, le magazine Contact aborde, avec 

les professeurs-chercheurs, des sujets choisis pour leur actualité et leur pertinence sociale. À cela s’ajoute 

de l’information sur la communauté universitaire, sur les activités des diplômés et sur le financement 

philanthropique. 

 

Retraite Québec, La référence en matière de retraite 

GRAND DOSSIER 

Importants changements au Régime de rentes du Québec  

 

 
Édition du 1er mars 2018 

Adoption du projet de loi no 149 sur la bonification du Régime de rentes du Québec  

L'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant 

diverses dispositions législatives en matière de retraite. Pour en savoir plus, consultez le communiqué 

de presse et la section Web à ce sujet. 

 

Revendications de cinq (5) associations d’aînés 

Lien pour la conférence de presse où cinq (5) associations d’ainés ont présenté leurs revendications en 

vue des prochaines élections provinciales. 

https://www.aqrp.qc.ca/documentation/communiques-de-presse/2018/04/elections-2018-pour-un-

quebec-digne-de-ses-aines 

 

 

Un engagement fort auprès des 1 400 employeurs des réseaux du secteur 

public 

http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5696
http://bit.ly/2GgPYUM
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685233/JOQd/741490/28002950/F6Vt9l/1/6177953/TzLCxgt6/I/754535/YOau5k.html
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685233/JOQd/741490/28002947/kptITK/1/6177953/TzLCxgt6/I/754535/YOau5k.html
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685233/JOQd/741490/28002947/kptITK/1/6177953/TzLCxgt6/I/754535/YOau5k.html
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685243/6pcm/741492/28002977/ap27W0/1/6205475/aRrkmUlg/I/754537/1G0xdA.html
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685243/6pcm/741492/28002977/ap27W0/1/6205475/aRrkmUlg/I/754537/1G0xdA.html
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685243/6pcm/741492/28002978/PAJOn3/1/6205475/aRrkmUlg/I/754537/1G0xdA.html
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685243/6pcm/741492/28002978/PAJOn3/1/6205475/aRrkmUlg/I/754537/1G0xdA.html
http://bulletin.rrq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/825/B2685243/6pcm/741492/28002979/q8zSoG/1/6205475/aRrkmUlg/I/754537/1G0xdA.html
https://www.aqrp.qc.ca/documentation/communiques-de-presse/2018/04/elections-2018-pour-un-quebec-digne-de-ses-aines
https://www.aqrp.qc.ca/documentation/communiques-de-presse/2018/04/elections-2018-pour-un-quebec-digne-de-ses-aines
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Chutes et facteurs associés chez les aînés québécois vivant à domicile | 

Cette étude présente des facteurs de risque et de protection pouvant être 

associés aux chutes chez les aînés québécois vivant à domicile. Les 

résultats suggèrent que, dans cette population, les chutes sont fréquentes 

et qu'elles sont associées à un certain nombre de facteurs de risque liés à la présence de problèmes de 

santé chroniques ou de facteurs de vulnérabilité. Les stratégies multifactorielles tenant compte de ces 

facteurs sont à encourager. [Lire le document] 

Surveillance de la polyarthrite rhumatoïde au Québec : prévalence, incidence et mortalité | La polyarthrite 

rhumatoïde est une maladie inflammatoire systémique chronique évolutive affectant les articulations et 

certaines autres régions du corps pouvant se développer à tout âge. Lorsque l'inflammation n'est pas 

traitée, elle peut entraîner des lésions et la destruction des articulations et ainsi causer des incapacités et 

affecter grandement l'accomplissement des tâches et activités quotidiennes. Basé sur une définition de 

cas validée pour l'identification des individus atteints dans les bases de données administratives, ce 

rapport fait état de l'évolution temporelle de la prévalence et de l'incidence de la polyarthrite rhumatoïde 

dans la population québécoise âgée de 20 ans et plus. Une analyse de l'impact de cette maladie sur la 

mortalité des individus atteints est également présentée. [Lire le document] 

 

Tournée de la Conversation publique sur la solidarité et l'équité intergénérationnelles - Le rapport de la 

tournée de la Conversation publique sur la solidarité et l'équité intergénérationnelles est publié. 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 

intergénérationnelle. L'équipe de l'INM fut particulièrement impressionnée par la générosité des 

participants et participantes, la qualité des échanges, et la richesse des propositions qui ont émergé au 

fil des forums. Un grand merci à ceux et celles qui ont pris le temps de partager leur expérience! 

LIRE LE RAPPORT 

 

 

Québec, digne de ses aînés 

Voici le lien vers le dépliant pour un « Québec digne de ses aînés »  

http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68648&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2347
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68648&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2347
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68640&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2328
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=2469940&idcampagne=68640&url=https%3a%2f%2fwww.inspq.qc.ca%2fpublications%2f2328
http://newsletters.membogo.com/stats/tracker/t/twXljglMHIpUKDpGS3pCQDf/c/xlscOun40sMKNtMR2A0T0e8
http://newsletters.membogo.com/stats/tracker/t/twXljglMHIpUKDpGS3pCQDf/c/xlscOun40sMKNtMR2A0T0e8
http://newsletters.membogo.com/stats/tracker/t/tqI5Cng48FBXNqot257A3Pms/c/xlscOun40sMKNtMR2A0T0e8
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2018/04/plateforme-pour-un-quebec-digne-de-ses-aines-v2.pdf
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Les Journées de la culture 2018  

les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre 
 

Les mots à l’honneur 

 

Par leur couleur, leur histoire, leur sens, leur sonorité, 

les mots nous font rêver, nous définissent et nous unissent. 

Ils sont le miroir de toutes les cultures, ils font notre culture. 

 

Les mots qu’on dit et qu’on écrit, qu’on rature ou qu’on calligraphie, 

les mots qu’on slame et ceux qu’on crie, 

qui nous emportent, les mots qu’on brode, 

ceux que l’on chante, qui nous émeuvent et nous empoétisent, 

les mots que l’on chuchote, ceux qu’on partage et qu’on apprend, 

aux autres ou à soi-même... 
 

 

 

Du 1 au 22 février 2018 

par Michet Lavergne, vice-président du Conseil régional de Québec 

 

De nouveau cette année, un projet de solidarité a été réalisé avec l'Association des petits 

agriculteurs (ANAP) de Cuba. Mais, ce fut un voyage fait sur mesure pour les membres et les 

amis de l’APRQ. La durée a été de trois (3) semaines avec possibilité de prolongation.  

 

Le volet solidaire est la partie faite avec des familles cubaines et la partie immersion comprenait 

une partie apprentissage de la langue qui s'est tenu à l'Université de la Havane avec des 

professeurs de la faculté des langues. Même si l’objectif était de 30 heures, ce fut en réalité une 

formation de 20 heures, suivie tout au long du voyage d'activités culturelles de toutes sortes. 

Principalement à La Havane et dans la province de Villa Clara, un court séjour, dans la province 

de Sancti Spiritus, a permis de découvrir Trinidad.  
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Arrêt à La Havane 

 

Dès notre installation, ce fut quelques visites dans la vieille Havane, déjà remise en état à la suite 

de l’ouragan Irma de septembre dernier. Il fallait faire la vérification du niveau de langue 

espagnol de chaque participant, afin de préparer le classement. Ce fut fait le premier lundi à 

l'Université même. Tous les matins, comme de bons écoliers, le groupe s’est rendu assidument 

(sic) à nos cours. Puis, retour pour manger à l’habitation avant d’aller explorer certains aspects 

culturels certains inaccessibles aux touristes : École de danse, école de musique, musée, parcs, 

cimetière, etc. Tel était le lot de nos après-midis. 

 

Départ pour Santa Clara 

Le 10 février, ce fut le départ au petit matin pour Santa Clara et installation à la Casa  

de Visita, pour les 8 jours suivant. Nous avons fait la visite des environ et pris un peu de repos.  

Nous en avons profité pour visiter le Mémorial du Che (Guevara) de la ville et autres lieux  

historiques.  

 

Puis, durant la semaine, nous avions nos séjours de travail à la Coopérative (CPA Bernardo Dias - 

de Cifuentes) et dîners en famille. Les après-midis étaient réservées à des visites permettant de 

mieux connaître les systèmes médicaux, scolaires ou pour effectuer des visites culturelles.  
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Le transport 

 

À Cuba, le transport pose tout un problème principalement à cause de la pénurie de pétrole et 

du blocus économique. Pour se rendre à notre coopérative, le groupe a voyagé à bord d’une 

guagua russe (bus qui se prononce wawa) tout juste sortie de la dernière guerre mondiale. Mais, 

le chauffeur était super compétent et capable de toutes les prouesses pour arriver à bon port. 

Le reste du voyage s'est fait en autobus plus contemporains d’origine chinoise.  

 

Nous avons eu quelques conférences sur la vie politique, économique et sociale de Cuba. Cela, 

nous a permis de mieux connaître la réalité et les difficultés vécues à Cuba. Plusieurs ont posé 

de bonnes questions afin de bien saisir les concepts qui sont souvent différents des nôtres.  Pour 

le dimanche, ce fut un peu de répit et visite des environs à la ville. Le dernier jour à la CPA, nous 

avions un dîner communautaire d’adieu avec nos familles d’accueil. Un festin faut dire : de tout 

en passant par le porc (entier) et tous ces mets typiques des cubains. 

 

Pour la dernière étape, ce fut une visite de deux jours à Trinidad, ville du patrimoine mondial et 

plus que cinq fois centenaire. Nous étions installés à la maison de l’ANAP et dans une villa voisine 

à Playa Arcon, un petit village touristique habituellement occupé pour la population cubaine. La 

ville est intéressante pour l'art (entre autres de la céramique célèbre). Et ce fut aussi l'occasion 

d'un bon repas dans un restaurant italien (hé! oui), ça existe. 

 

Comme à chaque année, j’ai pris la possibilité de prolonger le voyage dans la ville de La Havane : 

une ville spéciale. Une ville grise le jour mais grisée le soir venu par la musique, le rhum et la 

danse. Oui, c'est un pays aux multiples visages avec ses difficultés pas toujours faciles à 

comprendre et qui est à la veille de changement de garde (Raul a quitté la présidence) et ce qui 

n'est pas sans inquiéter la population. Les défis sont grands mais les moyens limités. Les plus 

jeunes souhaitent une évolution, ce qui est normal et les plus âgés veulent conserver les acquis. 

Plusieurs s'interrogent. Pour ma part, j'en ai profité pour saluer mes ami(e)s et me joindre à la 

vie culturelle. J'ai assisté à de magnifiques concerts de haut niveau et aussi j'ai été invité à 

présenter mon pays et le Québec dans une école primaire. Une belle expérience car les tous 

jeunes sont friands d'apprendre les réalités de la faune et des caractéristiques de notre froid 

pays.  Ah! oui, j'ai eu chaud. Et sans oublier ces rues foisonnantes de vie et de gens. Les bruits 

d'une ville, c'est comme la texture d'un pays : sa vitalité, ses difficultés et ses rêves. Car, il y en 

a comme dans chaque ville du monde où je suis passé. C'est par nos souliers que l'on apprend 

le monde et son espérance. 
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Pour le projet de 2019, tout est possible. Une nouvelle proposition devrait être livrée dans le 

bulletin Le ProActif de septembre 2018. Projet préparé par : Jacques Pelchat et Michel Lavergne. 
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Les membres inscrits sur notre liste de membres actifs reçoivent par courriel, les invitations pour 

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

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

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

vous rendre sur notre site Web (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/
mailto:registraire@aprq.ca
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Voir : www.aprq.ca 

 

 

 

Facebook 

 

 

http://www.aprq.ca/
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/

