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

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

 

Un automne ProActif nous attend 
 

Depuis le temps que nous parlons de recrutement, nous sommes fiers de vous 

informer que l’APRQ a franchi le cap des 2100 membres. Si vous connaissez des 

professionnelles et des professionnels qui ont travaillé dans l’un des différents 

ministères ou organismes du gouvernement du Québec, vous n’avez qu’à les 

inviter à consulter le site internet (www.aprq.ca)  et à joindre nos rangs.  
 

Et si chacun de nos lecteurs recrutait un autre membre! Voilà un bon défi en ce 

25e anniversaire de notre association. 
 

Journée internationale des aînés 
 

Le 1er octobre prochain 

se tiendra la journée 

internationale des aînés. 

Nous vous invitons à 

participer à l’une des activités organisées dans votre ville ou votre région. Pour 

vous informer, consultez la page web de la Conférence des tables régionales des 

aînés du Québec. Cette année, le thème « Partenaires pour un mieux-vivre » veut 

mettre l’accent sur l’importance d’associer les personnes aînées dans les projets 

et les décisions sur les enjeux qui les concernent. C’est une journée doublement 

importante. Ce sera la journée de renouvellement des mandats pour nos députés 

et pour le gouvernement du Québec. Comme mentionné dans nos Règlements 

généraux, l’APRQ est apolitique. Toutefois, je vous invite à exercer 

démocratiquement votre choix en pensant justement au thème de cette journée 

internationale des aînés. 
 

  

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
http://www.aprq.ca/
https://conferencedestables.webnode.fr/
https://conferencedestables.webnode.fr/
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Assemblées générales annuelles 
 

L’APRQ tiendra des assemblées générales annuelles régionales et nationale. Les 

convocations à cet effet vous parviendront sous peu. Une activité toute spéciale 

aura lieu en ce 25e anniversaire de notre incorporation. Nous soulignerons le 

travail de trois de nos bâtisseurs. Le tout sera célébré lors d’un dîner de 

commémoration qui précédera l’assemblée générale annuelle du 7 novembre 

prochain. Afin d’aider le comité organisateur de cet événement, si vous avez des 

souvenirs, faites-nous-en part; des photos, envoyez-les-nous; des personnes à 

remercier, faites-le-nous savoir, à jacques.pelchat@aprq.ca 
 

Signature de la convention collective de l’Unité Fonction publique 
 

Le SPGQ a signé le renouvellement de la convention collective de l’Unité Fonction 

publique. Pour certains de nos membres, cela signifiera un chèque de 

rétroactivité. Les personnes visées ont reçu ou recevront une lettre d’information 

de la part du SPGQ. Il est donc important de faire, au besoin, la mise à jour de 

votre adresse, auprès du syndicat. L’APRQ vous tiendra informé sur ce dossier 

dans la rubrique Nouvelles de son site web APRQ). Pour nos membres, qui 

relevaient d’une autre unité de négociation, cette opération aura lieu seulement 

après la signature de la convention collective concernée. Ce sera le cas, 

notamment, des membres relevant de l’Agence du revenu du Québec. 
 

L’assurance collective 
 

En ce qui concerne l’assurance collective qui est disponible pour nos membres et 

qui est gérée par le SPGQ, ce dernier a reporté à l’automne sa consultation auprès 

des personnes retraitées et futures retraitées. Le nouveau comité des avantages 

sociaux et de la retraite du SPGQ, qui sera désigné en septembre, sera saisi de ce 

dossier. Le Conseil syndical tranchera éventuellement. Comme le SPGQ devrait 

faire cette consultation sur la poursuite ou l’abandon de ce régime d’assurance 

collective, l’APRQ a informé le SPGQ, que s’il y avait un retrait de leur part, l’APRQ 

serait prête, dans une certaine mesure, à prendre cette responsabilité pour les 

assurances complémentaires. La problématique de cette consultation découle de 

l’obligation du SPGQ de lier l’assurance médicaments pour les personnes 

retraitées de moins de 65 ans à tout programme d’assurance complémentaire (loi 

datant de 1995). Nous sommes donc en mode vigilance et proactif dans ce 

dossier. 

 

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
http://www.aprq.ca/nouvelles/retroactivite-possible-pour-les-nouveaux-retraites-fonction-publique-du-spgq
http://www.aprq.ca/nouvelles/retroactivite-possible-pour-les-nouveaux-retraites-fonction-publique-du-spgq
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par Denise Boutin, rédactrice en chef – info@aprq.ca 

 

L’automne est à nos portes et quel 

automne! Le 25e anniversaire 

d’incorporation de l’APRQ, la remise de 

la Distinction – Membre honoraire et des 

Prix Reconnaissance, pour la première 

fois, le lancement de nos nouveaux 

outils de communication, la création 

d’un nouveau comité du CA, la 

rétroactivité versée à certains membres 

retraités de l’unité Fonction publique et 

plus encore. 
 

Le présent bulletin a été réalisé avec 

l’aide des membres. Sans vous, il serait 

impossible de vous offrir des articles 

variés et d’intérêts. Mais, je saurais 

passer sous silence le travail fait par 

Jacques Pelchat, président de l’APRQ, 

Claude Bouchard, trésorier de l’APRQ et 

Marie Carmen Campbell, membre du 

conseil d’administration du Conseil 

régional de Montréal pour obtenir 

l’information la plus à jour possible pour 

le paiement de la rétroactivité aux 

membres concernés. Ce fut un effort collectif qui a permis de faire avancer ce 

dossier au SPGQ. 
 

Enfin, il est important de souligner que nous serons en élections au Québec (en 

octobre), mais aussi à l’APRQ (en novembre). La participation et importante, à 

tous les niveaux. 

Date de remise des textes et des photos : lundi 5 novembre 2018  

Parution : décembre 2018 

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

  en informer. 
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Le bulletin de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du 

Québec (APRQ) est une tribune privilégiée d’expression pour ses membres 

actifs. Il est apolitique. Les numéros du bulletin sont disponibles uniquement en 

format électronique. 

Publication : Quatre fois par année 

Comité de rédaction : Denise Boutin, Jacques Pelchat, Mireille Beaulac et 

Jocelyne Labbé 

Comité de lecture : Jean-Pierre Beaumont et Solange Beaulieu 

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 délibéré 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. 

 

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 Louis Perron, membre du Conseil régional de Québec 

Plusieurs l’ont constaté au cours des dernières années, la 

tendance actuelle pour plusieurs personnes retraitées est 

de vendre leur maison, pour aller vivre en condo. 

Le marché du Québec, contrairement à celui de nos 

voisins, est reconnu pour être encore très mal encadré. 

Le contrôle de la qualité, la surveillance des normes de 

construction, entre autres, laissent à désirer.  

Outre les défaillances qui peuvent n’être découvertes qu’après l’achat d’un condo, 

celles-ci ouvrent la porte à des réclamations de toutes natures lorsque le 

constructeur n’a pas été très consciencieux. Il faut hélas constater que la vie dans 

ce type de propriété peut coûter un peu plus cher en taxes et prive le propriétaire 

y habitant de certains crédits d’impôt. 

Demande de révision  

Le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) réclame 

du gouvernement une révision afin d’actualiser les lois, règlements et 

programmes puisque de plus en plus de gens choisissent ce mode d’habitation. 

Actuellement, 61% des Québécois sont des propriétaires résidentiels et, de ce 

pourcentage, plus de 50% sont des copropriétaires.  

Aussi, plusieurs copropriétés destinées à des clientèles de 55 ans et + sont reliées 

à des complexes qui offrent des services aux aînées et aux aînés. Les personnes 

retraitées investissent alors dans un immeuble où ils pourront s’assurer, qu’au 

cours des années futures, ils auront un toit ainsi que des services de loisirs et de 

santé. Toutes les villes du Québec voient arriver ces complexes d’hébergement. 

La demande est forte et c’est une tendance établie.  

Le Code civil du Québec se doit d’être mis à jour pour ce type d’habitation. Les 

plans de garanties des bâtiments neufs résidentiels sont aussi des dossiers qui 

préoccupent Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des 

consommateurs et de l’Habitation. 

http://fr.rgcq.org/
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Au-delà de cet aspect normatif, le programme de crédit d’impôt pour maintien à 

domicile des gens de 70 ans et plus doit aussi s’ajuster à cette tendance, car, 

actuellement vivre en condo avec services peut coûter beaucoup plus cher que 

d’y demeurer à titre de locataire. Ce programme a pourtant comme objectif de 

permettre aux personnes aînées les plus vulnérables de disposer d’un soutien 

financier appréciable pour avoir accès à des services essentiels de maintien à 

domicile. Il a aussi pour but de prévenir ou retarder les hébergements dans le 

réseau public de la santé et des services sociaux (CHSLD).  

Il convient de savoir que le régime fiscal actuel permet l’ajout de taxes à la 

consommation pour certains services fournis à des résidents et pas à d’autres. 

Pourquoi accorder un crédit à un résident et une taxe à la consommation à l’autre 

dépendamment s’il est locataire ou propriétaire dans un même immeuble?  

Appui important 

En Mauricie, la FADOQ, qui compte 35,000 membres, et d’autres mouvements à 

la défense des aînés et retraités qui ont pris position afin de réclamer une réforme 

qui s’impose de façon urgente. Une pétition a été déposée, en janvier dernier, à 

l’Assemblée nationale du Québec. Le projet de Loi 401 a été déposé le 12 juin 

avant la fin de la dernière session et il est à espérer que le prochain gouvernement 

en fera une priorité.  

Une publication sur le sujet 

Une publication intitulée L’heure des choix pour un maintien de l’autonomie des 

aînés (voir la rubrique Parution récente à la page 28) vient de paraître. Outre cette 

problématique très bien expliquée, cette publication, d’une centaine de pages, se 

veut un guide de référence pratique et résume bien tout ce qu’une personne 

retraitée du Québec devrait connaître en matière de choix d’habitation, de choix 

pour optimiser ses revenus, pour assurer son futur et pour avoir accès aux 

programmes d’aide et de soutien lorsque nécessaire, bref des aspects fort à 

propos qui préoccupent les personnes retraitées en 2018. 
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La nouvelle convention collective 2015-2020 de l’unité fonction publique du 

SPGQ est en vigueur depuis le mardi 3 juillet 2018. Celle-ci a été signée par le 

président et la secrétaire du SPGQ, Richard Perron et Francine Belleau, par la 

porte-parole du comité de négociations, Francine L’Espérance, ainsi que par le 

président du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), Pierre Arcand. 

Opération rétroactivité - Unité Fonction publique 
 

Cette information s’adresse aux personnes, retraitées ou non, ayant fait partie de 

l’unité de négociation des professionnelles et professionnels de la Fonction 

publique du Québec et qui ont pris leur retraite depuis le 1er avril 2015. 
 

Le Conseil du Trésor a fait parvenir, au SPGQ, la liste des personnes qui pourraient 

avoir droit à un rappel de traitement (rétroactivité) pour la période de travail 

effectuée durant cet intervalle et précédent leur retraite effective ou leur départ 

de la fonction publique.  
 

La demande des sommes dues doit se faire selon le mécanisme et au moment 

prévu par l’article 11-1.03 de la convention collective. C’est le SPGQ qui est 

responsable de l’application de cet article avec les directions des ressources 

humaines des différents ministères et organismes de la fonction publique. Les 

personnes concernées sont invitées à consulter le site Web de l’APRQ. Cet article 

sera mis à jour régulièrement. 

 

 

 

 

 

- 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

http://www.aprq.ca/nouvelles/retroactivite-possible-pour-les-nouveaux-retraites-fonction-publique-du-spgq


P a g e  | 8    

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 921 44,0%   Hommes 1 162 55,5% 

65 à 74 ans  903 43,1%   Femmes 933 44,5% 

Plus de 75 ans 271 11,9%    

Nombre total  des membres :  2 095  

Conseil régional de Québec   Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent    40    Estrie      41 

Saguenay - Lac-St-Jean   41   Outaouais     33 

Capitale-Nationale  916   Abitibi - Témiscamingue   24 

Mauricie     40   Nord du Québec      0 

Côte-Nord      6   Laval      67 

Gaspésie - IDM     7   Lanaudière     70 

Chaudière-Appalaches 153   Laurentides     68 

Centre-du-Québec   24   Montérégie   256 

Extérieur du Québec    5   Montréal   304  

Total – par région  1 232 58,8%      863 41,2% 
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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 

 

 

C’est avec fierté que l’Association de professionnelles et professionnels retraités 

du Québec (APRQ) franchit le cap des 25 ans d’existence. En juin 1993, l’APRQ 

recevait ses lettres patentes. C’était alors la conclusion de plus de deux années 

de travail conjoint entre des personnes retraitées et le SPGQ, en faveur de la 

création d’une telle association. Sous l’initiative d’André Thériault retraité, de Léo 

Pelletier, trésorier du SPGQ et de Jeannine Doyle-Cormier, membre du conseil 

syndical du SPGQ, le 1er congrès du SPGQ, tenu en 1991, a appuyé la naissance 

de l’APRQ et l’a soutenue, tout au cours de ses 25 années d’existence. 
 

Au fil des années, plusieurs personnes se sont succédé à la présidence de notre 

organisation. Jeannine Doyle Cormier, Jean Denoncourt, Gérald Beaulieu, Claude 

Tremblay, Raynald Larocque, André Pelletier et Jacques Pelchat ont occupé cette 

fonction. En tout, 52 personnes ont participé à la centaine de réunions du Conseil 

d’administration national. Une version plus complète de l’histoire de l’APRQ sera 

présentée dans le cadre des festivités du 7 novembre prochain qui se tiendront à 

Québec. 
 

L’APRQ vous convie donc à une journée qui sera fort bien remplie et aux remises 

de la Distinction – Membre honoraire et des Prix reconnaissance, première 

édition. En après-midi se tiendra l’Assemblée générale annuelle de l’APRQ. Une 

convocation officielle vous sera envoyée. Le transport gratuit sera organisé par le 

Conseil régional de Montréal afin de vous rendre de Montréal vers Québec. 
 

Invitation pour vous inscrire sans tarder à l’activité.   
 

Formulaire d’inscription 

http://gestion.aprq.ca/fr/UserFiles/Ckeditor/Encartv4.pdf
http://gestion.aprq.ca/fr/UserFiles/Ckeditor/Encartv4.pdf
http://gestion.aprq.ca/fr/UserFiles/Ckeditor/Form%207%20nov%20PDF.pdf
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Le Conseil d’administration (CA) de l’APRQ a décidé de 

former un comité de développement en région dont le 

mandat est de développer la participation et le sentiment 

d’appartenance, à l’APRQ, pour les membres demeurant 

hors des deux grands centres urbains. Le comité réalisera 

ses travaux, à l’automne, afin de permettre au CA de prendre 

les décisions appropriées, à l’hiver suivant. 
 

L’APRQ est donc à la recherche de membres qui demeurent hors des régions 

urbaines de Québec et de Montréal. Le Conseil d’administration procédera à la 

nomination des membres de ce comité, à l’automne. Les réunions du comité se 

tiendront sous la forme de conférences téléphoniques. Le comité est 

présentement formé de Mireille Beaulac, Solange Beaulieu et Marie Carmen 

Campbell, ainsi que de Jacques Pelchat, à titre de responsable. Une personne 

représentant la région de Québec sera désignée ultérieurement. Les personnes 

désignées se joindront donc à eux. 
 

Actuellement, l’APRQ fonctionne avec un Conseil d’administration et deux 

conseils régionaux regroupant respectivement les membres de l’est et de l’ouest 

du Québec. Les pôles d’activités de ces deux conseils sont les régions urbaines 

de Québec et de Montréal. Malheureusement, cette configuration ne permet pas 

une participation réelle et motivante pour nos membres en région.  
 

Les travaux de ce comité devraient nous permettre d’apporter les correctifs 

nécessaires à notre organisation. 
 

Nous sollicitons donc des candidatures de partout  

au Québec afin de compléter ce comité. 

 

 

Pour s’inscrire ou obtenir plus d’informations, veuillez contacter Jacques Pelchat 

à jacques.pelchat@aprq.ca 

 

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca


P a g e  | 11    

 Vieillir et vivre ensemble, 

chez soi, dans sa communauté, au Québec 

par la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau 
 

Le plan d’action contient 85 mesures inscrites sous 11 choix stratégiques qui 

répondent aux besoins de participation, de santé et de sécurité des aînés. En tout, 

20 ministères et organismes gouvernementaux sont engagés dans sa mise en 

œuvre, pour des investissements totalisant 12,3 milliards de dollars au cours des 

cinq prochaines années.  
 

Il tient compte de préoccupations exprimées lors de consultations menées en 

2017 auprès de partenaires et d’organismes préoccupés par les conditions de vie 

des aînés ainsi qu’auprès de la population.  
 

Le gouvernement du Québec mise sur cinq priorités d’intervention d’ici 2023 pour 

soutenir le désir d’autonomie des aînés et leur volonté de demeurer partie 

prenante de la société, à l’heure où les Québécoises et les Québécois sont appelés 

à mener une vie plus longue, plus active et en meilleure santé que les générations 

qui les ont précédés :  
 

- Augmenter l’appui au milieu municipal pour soutenir ses efforts 

d’adaptation au vieillissement de la population; 

- Améliorer le soutien aux organismes locaux et régionaux qui favorisent la 

participation sociale des aînés et contribuent à l’amélioration de leur 

qualité de vie; 

- Intensifier les initiatives visant à reconnaître, accompagner et soutenir les 

proches aidants d’aînés; 

- Augmenter le nombre de personnes recevant des services de soutien à 

domicile et intensifier les services pour mieux répondre aux besoins des 

personnes aînées; 

- Créer de nouveaux espaces de réflexions et de concertation entre les 

acteurs concernés par les défis que pose le vieillissement de la 

population. 
 

Le plan d’action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges, découlant de la 

Politique Vieillir et vivre ensemble finalement été lancé par la ministre responsable 

des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation.  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/Plan-action-2018-2023.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/Plan-action-2018-2023.aspx
https://www.dropbox.com/s/o7bgxdvc09g6vfm/PA-qc-tous-ages.PDF?dl=0
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par Louis Lévesque, membre du Conseil régional de Québec et président du Regroupement des 

personnes handicapées visuelles (RPHV)

 

Récemment, je rencontrais Jacques Pelchat, le président de l’APRQ, à Québec. 

Jacques et moi nous connaissons depuis plusieurs années. Je lui ai fait part de 

mon propre engagement au sein du Regroupement des personnes handicapées 

visuelles (03-12) (RPHV). J’occupe le poste de président depuis maintenant deux 

ans. Les membres m’ont récemment renouvelé leur confiance pour un autre 

mandat. Lors de notre conversation, Jacques m’a demandé de présenter le RPHV 

afin d’en faire connaître les services et de mon engagement. 
 

Perte de la vue  
 

Il convient d’abord d’effectuer une mise en contexte. En novembre 2011, j’ai 

perdu la vue suite à des complications liées à un glaucome agressif. Je me suis 

alors engagé dans une réadaptation axée sur la mobilité et sur l’informatique. 

C’est grâce aux professionnels de l’Institut en réadaptation physique de Québec 

que j’ai pu améliorer mon autonomie.  
 

D’entrée de jeu, je me suis tourné vers l’engagement social pour canaliser mon 

énergie. Il n’était pas question que je reste chez moi à compter les jours. De fil 

en aiguille, j’en suis venu à présenter ma candidature au poste de président du 

RPHV. J’aimerais vous le faire connaître à travers les lignes qui suivent. 
 

À propos du RPHV 
 

Il y a près de 40 ans, des personnes malvoyantes et aveugles de la région de 

Québec ont fondé le RPHV. Elles étaient désireuses d’offrir des activités de loisir 

adaptées aux personnes affectées par des limitations importantes de la vision. 

Peu à peu, le RPHV a évolué. Il s’est doté d’une permanence, afin, notamment, de 

mieux défendre les droits des personnes handicapées visuelles des régions de 

Québec et de Chaudière-Appalaches.  
 

Aujourd’hui, le RPHV compte quatre employés permanents dont deux sont 

aveugles. Cela ne nous empêche pas d’être fort dynamiques. Nous offrons un 

café-rencontre par mois qui attire une quarantaine de personnes chaque fois. 
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L’organisme permet à plusieurs personnes d’améliorer leurs compétences de 

mobilité, par l’entremise d’un club de marche. Croyez-le ou non, une activité de 

cuisine collective rejoint une douzaine de personnes, également chaque mois. 
 

Accessibilité technologique 
 

L’accessibilité technologique constitue également une des préoccupations du 

regroupement. Les exemples suivants permettent de saisir la nature de nos 

interventions. En collaboration avec d’autres organismes de personnes 

handicapées, nous nous sommes assurés que Le Portail santé mieux-être du 

gouvernement du Québec soit adapté à une lecture à l’aide des logiciels 

appropriés. Nous participons également à des essais des nouveaux guichets 

bancaires tactiles.  
 

D’ailleurs, saviez-vous qu’il est possible pour une personne complètement 

aveugle d’utiliser un guichet automatique, simplement à l’aide d’une paire 

d’écouteurs? De même, saviez-vous que les iPhone et iPad sont complètement 

accessibles aux aveugles et malvoyants? Il y a deux ans, le RPHV a formé un petit 

groupe d’utilisateurs, pour échanger des trucs concernant ces outils.  
 

La cécité constitue déjà un obstacle à la mobilité. Nous tenons à éviter qu’il en 

soit de même avec la technologie. 
 

Sans des organismes comme le RPHV, les personnes ayant des limitations 

visuelles importantes se retrouveraient exclues d’une participation sociale 

significative. Nous collaborons d’ailleurs avec les gouvernements pour faciliter le 

droit de vote des personnes handicapées visuelles.  
 

Membre du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec 
 

Le RPHV fait partie du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, qui 

œuvre à l’échelle de la province. Cet organisme regroupe les associations 

régionales qui existent à la grandeur du Québec. Ces dernières interviennent 

auprès de leurs membres handicapés visuels, aux quatre coins de la province.  
 

Le RAAQ, quant à lui, facilite l’échange d’informations entre les regroupements 

régionaux et traite de dossiers à l’échelle nationale.  
 

La cécité, comme vous pouvez le constater, n’empêche nullement les personnes 

atteintes de faire preuve d’initiative et d’engagement social. Évidemment, notre 

http://sante.gouv.qc.ca/
http://raaq.qc.ca/
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condition impose certaines limitations. Cependant, quand on y pense, toutes et 

tous devont accepter certaines limites, physiques ou autres. Avec la retraite, 

arrivent souvent les problèmes de santé, grands et petits.  
 

Des organismes communautaires comme le RPHV réduisent les barrières que la 

société impose parfois, aux personnes affectées par un handicap ou une perte 

d’autonomie. En outre, ils permettent une implication sociale constructive, auprès 

de personnes touchées par des problèmes similaires aux nôtres.  
 

En définitive, je crois bien que c’est cela qui m’anime… 
 

Je vous invite à consulter le site du RAAQ, pour connaître les associations et 

services offerts dans votre région. 
 

Site internet du RPHV 03-12  

Site internet du RAAQ  

 

 

http://rphv0312.org/
http://raaq.qc.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 collègues, 
 

Nous avons connu un été particulièrement chaud où les canicules se sont succédé. 

Cela a été particulièrement difficile pour les personnes aînées qui ne peuvent 

bénéficier de l’air conditionné dans leur logement, et ce, plus particulièrement 

dans les villes. Cela nous ramène aux conditions qui doivent être mises en place 

pour assurer à chacune et chacun des conditions favorables pour vieillir 

sereinement et en santé dans leur domicile. La qualité de vie des personnes 

aînées, particulièrement dans les dernières années de leur vie, est en enjeu 

important. À cet égard, un nouveau Plan d’action 2018-2023 Un Québec pour 

tous les âges a été déposé, par le gouvernement du Québec, en juin 2018. Il s’agit 

du plan d’action qui fait suite à Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa 

communauté, au Québec.  Ce plan d’action livrera-t-il la marchandise? Je compte 

sur nos représentantes et représentants aux différentes tables des aînés dans 

chacune des régions administratives pour élaborer des plans d’action afin de 

mettre en place les différentes orientations et choix stratégiques énoncés dans le 

document et nous informer régulièrement où chacune des régions administratives 

en est rendue dans leur réalisation.  
 

Lutte contre l’âgisme 
 

L’APRQ devra également intervenir puisqu’elle est membre du Comité des 

partenaires non gouvernementaux du Secrétariat aux aînés. Je compte également 

sur chacune et chacun de vous pour faire en sorte que l’âgisme, dont nous 

sommes fréquemment victimes et dont j’en ai été moi-même victime, à deux 

reprises au cours de la dernière année, dans des établissements bancaires, cesse 

et que l’on nous considère comme des personnes entières et capables de prendre 

des décisions nous concernant. Je souhaite également que vous vous engagiez 

dans votre milieu pour faire en sorte que la qualité de vie de tous les citoyens soit 

meilleure au cours de la prochaine année, que ce soit à titre de proche-aidant, de 

bénévole ou de toute autre façon. Car, nous avons le pouvoir de changer les 

mailto:mireille.beaulac@aprq.ca
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choses et comme le souhaite la ministre Charbonneau, dans la lettre de 

présentation du nouveau plan, de contribuer à bâtir ensemble une société qui 

soutient la création de passerelles entre les générations, où l’âge n’est pas un 

frein et où les personnes aînées peuvent se sentir respectées, engagées et 

reconnues. 
 

Un Québec pour tous les âges 
 

Augmentation du nombre de membres 
 

Félicitations à vous toutes et tous puisque le Conseil régional de Montréal 

comptait 841 membres, au 6 août 2018. C’est grâce à vous qui parlez de nous à 

vos anciens collègues. Si la croissance se poursuit, nous pourrons atteindre 1000 

membres au cours de la prochaine année 2019 et peut-être avant...   
 

Assemblées générales annuelles  
 

Votre Conseil régional de Montréal tiendra son assemblée générale annuelle 2018 

au cours de l’automne. La date n’est pas encore fixée et devrait l’être sous peu. 

Un poste au conseil d’administration sera en élection. Comme le prévoient nos 

Règlements généraux, les personnes qui désirent poser leur candidature pour 

siéger au conseil pourront le faire sur place. Je vous invite à poser votre 

candidature et à vous présenter en grand nombre à l’assemblée. 
 

En ce qui concerne l’assemblée générale de l’APRQ, elle se tiendra à Québec           

le 7 novembre prochain, Marie-Lyse Julien-Lesco organisera un transport collectif 

pour celles et ceux qui voudront se rendre célébrer le 25e anniversaire de l’APRQ 

et participer à l’AGA nationale. Le transport collectif sera payé par le SPGQ donc 

gratuit pour les membres qui l’utiliseront. Mme Julien-Lesco vous fournira plus 

d’informations dans les prochaines semaines. 
 

Des nouvelles de votre Régime de retraite 
 

Je termine en vous rappelant que le RREGOP est en excellente santé puisque 

l’évaluation actuarielle mise à jour au 31 décembre 2017, publiée en juin 2018, 

révèle qu’il est à 107,7 %. Cela n’est cependant pas suffisant pour permettre 

l’indexation des rentes pour les années 1982 à 2000. 

 

Voir la dernière valuation sur le site de retraite Québec. RREGOP 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/PA-qc-tous-ages.PDF
https://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/ev_ac_rregop_2014_maj_dec_2017.pdf
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Succès de deux activités organisées à votre intention 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable des activités 

 

Le Mille Carré Doré 
 

 En mai dernier, des membres du Conseil régional 

de Montréal se réunissaient pour la visite du Mille 

Carré Doré, situé sur la rue Sherbrooke (Montréal) 

et ses alentours, surtout orienté vers la montagne. 

Justement, c’est aussi le secteur de la nouvelle 

promenade Fleuve-Montagne, dont nous avons pu 

bénéficier d’une vue imprenable sur le quartier. 

Chapeauté par Claude Moquin, un fin connaisseur de Montréal, ce circuit culturel 

a fait connaître de nombreux détails inconnus de la plupart des personnes 

présentes. Ainsi, nous avons appris que ce sont principalement des écossais qui 

étaient les propriétaires de ces grandes et riches maisons, parfois des petits 

châteaux. Nonobstant une température quelque peu maussade, les participants 

se sont déclarés heureux de leur expérience.  Souhaitez-vous d’autres visites de 

ce type? À vous de me le faire savoir.  
 

La TOHU 
 

Puis, en juin 2018, une vingtaine de membres et leurs invités ont profité du 

spectacle offert par l’École Nationale du cirque de Montréal, dans les locaux de 

La TOHU.  A nouveau, cette année, ces finissants ont su éblouir les spectateurs 

par le feu roulant de numéros dont : la corde volante, le cerceau aérien, le mât 

chinois, le trapèze, etc. La présentation a semblé satisfaire toutes les attentes. À 

répéter l’an prochain? À vous également de me le faire savoir. 
 

- 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 Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable des activités 

À titre de représentante à la TCAÎM, il me fait plaisir de vous aviser que la Ville Montréal, 

participante à cette table, a dévoilé en juin dernier, son Plan d’action pour les personnes aînées 

2018-2020, soit le plan MADA, intitulé: Montréal, métropole à l’image des aînées. Ce plan, 

composé de quatre axes principaux, vise principalement à répondre aux besoins de ce groupe 

de résidents.  

1er axe : Faire de Montréal et de ses quartiers un milieu de vie plus humain 

2e axe : Combattre l’exclusion et la maltraitance 

3e axe : Faire participer les citoyens et les citoyennes au plan d’action 

4e axe : Favoriser les échanges entre l’administration et ses partenaires 

Le Plan d’action pour les personnes aînées 2018-2020 s’inscrit dans la Politique de 

développement social Montréal. Il est le fruit d’une démarche consultative réalisée de janvier à 

mars 2018, à laquelle ont participé quelque 2346 personnes, dont votre représentante. 

 

Votre représentante à la Table de concertation des aînés de l'île de Montréal (TCAIM) a reçu le 

dernier bulletin de MADA (municipalité amie des aînés - Montréal) qui semble très pertinent. 

Voir le Bulletin MADA 

 

 

Prendre note que le premier octobre 

prochain est jour d'élections, mais c'est 

aussi la Journée internationale des aînés. 

file:///C:/Users/Denise%20Boutin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J3LI9WTO/Bulvolume6numero2interactif.pdf
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par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de 

Québec – jocelyne.labbe@aprq.ca 

 

Bonjour chers membres, 
 

L’été est déjà passé. Il fut beau et court. Nous avons eu droit à 

beaucoup de chaleur plus que certains en demandaient mais elle est 

toujours bienvenue. J’espère que vous en avez profité pour faire 

provision de soleil et de plein air. 
 

À l’automne, on est comme les écoliers, on reprend nos activités. On ne retourne pas sur les 

bancs d’école, mais on reprend le collier pour vous offrir des activités intéressantes et variées. 

N’oubliez pas que vos suggestions sont toujours les bienvenues. 
 

L’APRQ va fêter ses 25 ans d’existence en 2018. Si on a pu se rendre à 25 ans, c’est grâce à des 

gens qui ont tenu 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, à Québec. L’APRQ procédera à la remise de trois 

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

Nous espérons que vous serez présents en grand nombre à cette activité nationale qui aura lieu 

au Centre Montmartre. Vous trouverez le détail dans le présent bulletin Le ProActif ainsi que sur 

le site internet de l’APRQ. Vous avez jusqu’au 21 septembre pour vous inscrire au dîner au coût 

de 25$. Par la suite le coût sera de 30$. N’oubliez pas de remplir le formulaire d’inscription et 

de le retourner avec votre paiement. 
 

Le 18 octobre prochain, nous tiendrons l’assemblée générale annuelle du Conseil régional de 

Québec, suivie de deux conférences. N’oubliez pas que nous avons des postes disponibles au 

conseil régional et nous aimerions accueillir de nouveaux visages. Votre engagement au sein du 

conseil est important. 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces activités. 

 

 

 

mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca
http://www.aprq.ca/
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À noter : 

Assemblée générale annuelle du Conseil régional de Québec 
 

Le jeudi 18 octobre prochain, les membres du Conseil régional de Québec sont invités à 

participer à l’assemblée générale annuelle. Cette année, en plus de renouveler une partie des 

membres du conseil d’administration, vous pourrez dîner sur place et assister à deux 

conférences. La convocation officielle parviendra aux membres au courant du mois de 

septembre. L’ordre du jour sera disponible avec la convocation.  
 

Jocelyne Labbé,      Jacques Pelchat, 

présidente du Conseil régional de Québec  secrétaire du Conseil régional de Québec 

 

 

 

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

- Poste vacant, vice-président 

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

- Raynald Bernier, trésorier 

- Marc-Bernard Tremblay, administrateur 

- Pierre Eubanks, administrateur 

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

 

  

mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca
mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
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par Bernard Frigon, membre du Conseil régional de Québec - bernardfrigon@gmail.com 

 

Dans le dernier article publié dans l’édition de juin 2018 du bulletin                          

Le ProActif, à la page 26, j’ai fait état de tests portant sur la comparaison de 

la prévision de rente du RREGOP préparée à l’aide du calculateur de revenus 

de retraite d’une importante institution financière à celle du calculateur 

d’indexation du RREGOP appelé le Révélateur.  
 

Rappel des tests effectués 
 

Les données qui ont servi lors de cette comparaison provenaient d’un membre de l’APRQ, retraité 

depuis 2012, qui a participé, en janvier 2018, à la formation portant sur le Révélateur, offerte 

en collaboration avec l’APRQ. Lors de cette comparaison, la prévision de rente du RREGOP, 

préparée en 2013, à l’aide du calculateur d’une grande institution financière, était 29 % plus 

élevée que celle du Révélateur (cf. Étude de cas 3b). Par ailleurs, la prévision de rente produite 

par le Révélateur était précise à 99,9 % comparée à la rente réellement versée par Retraite 

Québec, de 2012 à 2018 (cf. Étude de cas 3a). 
 

Face à l’inadéquation des résultats obtenus, ce même membre de l’APRQ a utilisé ses relations 

avec un ancien membre du conseil d’administration de son institution financière, pour obtenir 

un deuxième avis. Les études de cas 3a et 3b, ont servi d’argument pour obtenir un rendez-

vous avec un conseiller financier senior de cette même institution financière, en avril 2018. Une 

nouvelle prévision a été préparée avec le même logiciel qu’en 2013. Cette nouvelle prévision, 

datée du 7 mai 2018, a été comparée à la prévision du Révélateur et fait l’objet de l’Étude de cas 

3c.  
 

Cette fois, la prévision du logiciel de l’institution financière était très près de celle du Révélateur. 

L’écart était de 0,5 % (cf. Étude de cas 3c). 
 

Comment expliquer des résultats aussi différents produits avec le même calculateur? 
 

Lors de la préparation d’une prévision de revenus de retraite, le conseiller financier agit à titre 

d’expert. Il dirige l’analyse de dossier, la collecte des informations requises et inscrit les données 

dans le logiciel fourni par l’institution financière. Lors de la prévision effectuée en 2013, le 

participant s’est limité à fournir les documents et les informations demandées par son conseiller 

financier. Comme celui-ci ne connaissait pas les particularités du RREGOP. Il n’a donc pas pris 

en compte tous les paramètres requis pour le calcul de l’indexation de la rente. La prévision 

produite correspondait à une rente pleinement indexée au coût de la vie. Pour le deuxième avis 

mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://indexationdurregop.files.wordpress.com/2018/04/c3a9tude-de-cas-3b1.pdf
https://indexationdurregop.files.wordpress.com/2018/04/c3a9tude-de-cas-3a1.pdf
https://indexationdurregop.files.wordpress.com/2018/04/c3a9tude-de-cas-3c1.pdf
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préparé en 2018, le participant a pris soin de fournir au conseiller financier les Études de cas 3a 

et 3b mentionnées précédemment, ainsi que les données et les explications relatives à la 

méthode de calcul de l’indexation du RREGOP.   
 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer ? 
 

Les Études de cas 3a, 3b et 3c, ont permis de constater que logiciel de l’institution financière 

peut produire des prévisions de revenus de rente adéquates pour le RREGOP, si on y introduit 

toutes les données nécessaires au calcul.  Cependant, pour que la prévision soit adéquate, deux 

conditions doivent être remplies. Premièrement, le participant doit fournir au conseiller financier 

toutes les données requises et la formule de calcul de l’indexation du RREGOP.  Deuxièmement, 

le conseiller doit savoir quelles informations utiliser et savoir quels calculs préparatoires 

effectuer avant d’inscrire les données dans le logiciel de l’institution financière. Étant donné la 

complexité de la formule de calcul de l’indexation du RREGOP, il est facile d’échapper un 

paramètre de calcul. Il y a donc un risque d’erreur assez important. Aussi, il apparaît nécessaire 

de recourir à un outil de calcul spécialement adapté, permettant, soit de produire la prévision, 

soit d’en vérifier l’exactitude. 
 

Testez votre prévision de revenus de rente du RREGOP 
 

Si vous participez au RREGOP et que vous souhaitez vérifier si votre planification financière de 

retraite, préparée, par un conseiller financier, tient compte de l’indexation partielle du RREGOP, 

je vous invite à me contacter par courriel, pour faire tester l’adéquation de votre prévision de 

rente du RREGOP. 
 

Pour en savoir plus, consultez le blogue Indexation du RREGOP, plus particulièrement le Résumé 

du projet ainsi que les articles 2, 8, 9, 10 et 18. 

 
 

 

 

  

https://indexationdurregop.wordpress.com/
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/
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 3 Fête du travail 

 

28 au 30 

 

Les journées de la culture 

 
 

8 

 

18 

Action de grâce 

Assemblée générale annuelle des membres du Conseil 

régional de Québec (Réservé aux membres) 

 

 

31 Halloween 

 

4 Changement d’heure 

 
 

 

7 

 
Assemblée générale annuelle de l’APRQ 

 

    25  Noël  

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... 
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22e édition du webzine L’Adresse 

 

À ne pas manquer dans ce numéro : 

• Comment intervenir en présence de signes de maltraitance envers un aîné?   

• Bonnes nouvelles en matière de certification des RPA et de formation des préposés  

• En couverture : deux générations en résidence 

>> Cliquez ici pour le lire. 

 

 

Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018  

 

Une mesure du Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 : Ensemble 

contre l’intimidation, une responsabilité partagée consiste en l’élaboration d’un Guide pour accompagner 

les organisations dans leurs actions visant à prévenir et à contrer l’intimidation. Ce guide s’adresse à tous 

les individus et à toutes les organisations qui souhaitent mieux structurer, dans leur milieu, les mesures 

préventives, les moyens de faire une déclaration et l’accompagnement des personnes visées par une 

situation d’intimidation. Il se veut un outil pouvant s’adapter à toute clientèle. Le guide disponible en 

ligne : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/191_Guide_accompagnement.pdf 

 

Guide de bonnes pratiques pour favoriser l’embauche, le maintien et le retour en emploi des travailleurs 

expérimentés 

 

Ce guide s’adresse aux organisations qui désirent encourager les travailleurs expérimentés à poursuivre 

leur carrière et favoriser l’embauche et le retour en emploi des travailleurs expérimentés après une 

absence plus ou moins prolongée du marché du travail. Il s’adresse aussi aux travailleurs expérimentés 

qui désirent poursuivre leur carrière, bénéficier d’une transition plus souple vers la retraite ou encore 

entrer ou revenir sur le marché du travail après une absence plus ou moins prolongée. Bulletin 

 

Un Québec pour tous les âges. Le Plan d’action 2018-2023  

 

Le gouvernement du Québec lance son deuxième plan d’action de cinq ans pour soutenir le vieillissement 

actif : Un Québec pour tous les âges. Il prévoit des investissements de 12,3 milliards de dollars d’ici 2023 

en vue de favoriser la participation et l’inclusion sociale des aînés ainsi que leur accès aux environnements 

sécuritaires et aux soins pouvant leur être nécessaires pendant la vieillesse. 

 

  

http://www.rqra.qc.ca/cybermetrie.php?email=info@aprq.qc.ca&message=2589&id_lot=1684&tag=adressejuin2018&sendingDate=2018-06-29%2010:00:00&link=https://www.issuu.com/rqramathieu/docs/rqra_ladresse_juin18
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/191_Guide_accompagnement.pdf
k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5739%20...
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5740
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Les pratiques alternatives et complémentaires en centre d’hébergement de soins de longue durée et le 

travail social (2018) 

 

Depuis plusieurs dizaines d’années, les pratiques alternatives et complémentaires connaissent un grand 

engouement parmi le public et sont de plus en plus utilisées dans le réseau de la santé, notamment en 

CHSLD. Cette étude, publiée dans la revue Intervention, s’intéresse aux fondements de ces pratiques, ainsi 

qu’aux spécificités du paradigme relationnel et holistique les caractérisant. Entre autres choses, les 

auteurs concluent que ce paradigme rejoint les valeurs du travail social, et que ces alternatives sont déjà 

familières aux travailleuses sociales en CHSLD. 

 

Création d’un groupe d’intervention pour le respect des droits des aînés 

 

Le gouvernement du Québec a annoncé la création d’un groupe d’intervention pour le respect des droits 

des aînés en résidences privées (RPA) et le respect des obligations qui incombent aux propriétaires de ces 

résidences. Ce groupe aura pour mission de travailler en amont avec les propriétaires de RPA en vue de 

prévenir des fermetures subites. Il pourra compter sur la collaboration du Regroupement québécois des 

résidences pour aînés (RQRA) et du Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH), ainsi que de leurs 

réseaux d’expertise, pour proposer des pistes de solution et déployer, selon les besoins, les interventions 

et le soutien pertinents. https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5762 ... 

 

Plan d’action municipal pour les personnes aînées 2018-2020. Montréal, métropole à l’image des 

personnes aînées (2018) 

 

Les personnes aînées de Montréal bénéficieront, au cours des deux prochaines années, d’un plan 

municipal structurant visant notamment à améliorer leur mobilité et leur sécurité lors de déplacements 

dans l’espace public, à augmenter le nombre de logements de qualité et abordables qui leur sont offerts, 

à leur rendre accessibles universellement davantage de services, d’infrastructures et de programmes 

municipaux, et à favoriser leur pleine participation citoyenne et sociale. 

 

Les vieillissements sous la loupe. Entre mythes et réalités 

 

L’équipe de recherche en partenariat VIES (Vieillissements, exclusions sociales et solidarités) et le Centre 

de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) sont fiers de présenter cet ouvrage collectif 

de 31 textes qui font la lumière sur certains mythes persistants liés au vieillissement. Au total, 61 

chercheurs(es), intervenants(es) et étudiants(es) ont contribué au contenu. 

https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5778 ... 

 

  

http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5742
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5742
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5762
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5764
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5764
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=5778
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Cotisation annuelle de 30 $  

  
Plus de cent ateliers gratuits ( environ 1 heure par atelier donné chez vous sur 
VOTRE ordinateur) 
 
Cliquez ICI pour voir tous les ateliers.  

 

http://pages.riaq.ca/ateliers/ateliers.html
http://pages.riaq.ca/ateliers/ateliers.html
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Projet Voyage Solidaire 2019 : 

par Jacques Pelchat - jaques.pelchat@aprq.ca et Michel Lavergne, du Conseil régional de Québec 

 

Le projet 2019 est maintenant disponible. Les informations pertinentes vous sont accessibles 

sur le site internet de l’APRQ. Pour les personnes qui désirent recevoir le document, il est 

disponible par courriel, auprès de Jacques Pelchat.  

 

Ce projet est l’initiative du Conseil régional de Québec, en collaboration avec l’agence ARO 

Voyages. Il est ouvert aux membres de l’APRQ, à leurs amis et connaissances à la retraite. Le 

groupe devrait être composé de 12 à 20 personnes. 

 

En route vers le Costa Rica 

 

Pour 2019, Projet Voyage Solidaire délaisse l’île de Cuba pour le Costa Rica. Le voyage devrait 

se dérouler du 7 février au 27 février 2019 avec départ et arrivé à l’Aéroport Pierre Eliott Trudeau. 

Une séance d’information aura lieu le 4 octobre prochain, à Québec. Les informations pertinentes 

sont aussi inscrites sur le site internet d’ARO Voyages. 

 

Photo du groupe de Cuba 2017, prise à 

Santa Clara 

 

Le voyage 2019 comprendra aussi 

une période de formation 

linguistique de cinq demies- 

journées et un séjour en famille. 

Donc, votre apprentissage de la 

langue de Cervantes sera l’un des 

trois points d’intérêt de ce voyage. 

Les visites culturelles ainsi que la 

faune et la flore du Costa Rica vous 

rempliront la tête de souvenirs impérissables. Finalement, le contact humain et le travail avec la 

communauté complèteront une aventure des plus enrichissante. 

 

Le prix indiqué sur le document d’information est valide jusqu’au 11 octobre. Après cette date, 

il peut y avoir des fluctuations dues au prix international du carburant. 

 

 

mailto:jaques.pelchat@aprq.ca
http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/projet-voyage-solidaire-2019
http://gestion.aprq.ca/fr/UserFiles/Ckeditor/COSTA%20RICA_Chantier%20solidaire%20et%20linguistique_7%20au%2027%20f%C3%A9vrier%202019.pdf
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Nous avons tous comme souvenir, durant nos études, d’avoir entendu parler de la Yougoslavie 

socialiste dirigée par le Maréchal Tito. Depuis la chute du bloc soviétique au début des années 

90, ce pays, bordant la mer Adriatique, a explosé en plusieurs composantes. Les plus férus 

d’histoire savent aussi que la ville de Sarajevo, aujourd’hui en Bosnie-Herzégovine, fut le théâtre 

de l’assassinat du Prince héritier François-Ferdinand d’Autriche, en 1918. Cet événement fut le 

prétexte au déclenchement de « La Grande Guerre ». Aujourd’hui ces pays, issus de la partition 

de la Yougoslavie, sont devenus des endroits de villégiature prisés par les touristes.  
 

Rencontre avec le passé et le présent 
 

La Slovénie au Nord, la Croatie en forme de croissant s’allongeant sur l’Adriatique et la Bosnie-

Herzégovine au Sud, coincée entre la Croatie et la Serbie, sont devenues des destinations 

touristiques incontournables. Que ce soit par la mer, par la route et même par train, tout nous 

invite à l’exploration de villes médiévales et des rivages de l’Adriatique. 
 

Une fois que nous avons décidé de faire cette rencontre avec le passé et le présent de ce coin de 

la planète, par la voie terrestre, nous avons dû choisir parmi plusieurs opérateurs de tours, au 

Québec. Nous n’avons pas l’habitude d’utiliser une agence pour organiser nos voyages, nous y 

avons eu finalement recours puisque nos connaissances de la langue serbo-croate étaient nulles. 

Comme membre du CAA et compte-tenu de l’expérience acquise antérieurement avec eux, nous 

avons opté pour leur proposition : Un séjour de 17 jours, avec accompagnatrice du Québec et 

une guide locale. 
 

D’entrée de jeu, le transport, à partir de Montréal, doit être précédé d’un petit tour d’autobus 

en partance de Québec.  Heureusement, le vol est 

direct entre Montréal et Zagreb, en Croatie, car dès 

notre arrivée, nous devons repartir en autobus vers 

Bled (oui, oui vous avez bien lu). Mais rassurez-vous, 

c’est loin d’être une ville perdue dans un coin de 

pays obscur. Nous arrivons dans une ville moderne, 

tournée vers les activités sportives et plus 

par Jacques Pelchat, président du conseil d’administration de l’Association de professionnelles et 
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particulièrement sur les courses de canoë-kayak, de niveau international. Quels paysages 

montagneux au pied des Alpes Juliennes et de la frontière autrichienne! La caractéristique de ce 

lac est qu’il abrite une île en son centre et sur ses rives un château digne de l’Île Noire de Tintin. 

C’est d’ailleurs le seul moment du voyage où nous avons eu besoin d’un parapluie, pour une 

heure seulement. 
 

Le lendemain fut consacré à la visite de la capitale slovène, Ljubljana, avant de quitter ce pays 

pour la Croatie et la visite des grottes de Postojna en train (5km). 

Les deux jours suivants du voyage nous ont permis de visiter 

l’Istrie, cette contrée maritime qui 

fut, quelque temps, italienne et 

d’où provenait notre charmante 

guide. Opatija, Pula, Rovinj et 

Motovun qu’elles soient d’époque romaine ou médiévale, que de 

splendeurs pour les yeux.  Nous connaissons tous l’abondance 

de lacs et de rivières dont regorge le Québec. Là, la région des lacs de Plitvice nous émerveille 

par sa concentration et nous rapproche de la nature. Malheureusement, une concentration de 

visiteurs amateurs d’égoportraits font partie aussi de ce décor. 
 

La prochaine étape nous amènera dans des villes fortifiées de 

l’époque médiévale. Nous commençons par la Ville de Trogir, 

classée au joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO. Après, c’est 

Split, ville bien connue des croisiéristes et deuxième ville en 

importance de la Croatie. Elle abrite, entre autres, un palais de 

l’époque de Dioclétien (empereur romain, mort en 311). Du palais, 

il reste principalement ses caves et quelques bâtiments auxquels 

se sont greffés des édifices en pierre. Le palais était situé en bord 

de mer lors de sa construction.  Il se retrouve maintenant avec une grande place devant lui afin 

de permettre aux luxueux bateaux modernes de déverser leur flot de touristes. Malgré tout, le 

souci de conserver ces édifices nous permet d’imaginer la vie à cette époque. Dans le palais, 

nous avons été accueillis par des chanteurs a capella. 
 

La Croatie 
 

La Croatie est une longue bande montagneuse et reconnue pour 

ses vents surnommés « bura », pour leur force descendante vers 

la partie côtière. Cette longue bande côtière comporte des 

centaines d’îles (718 îles, 389 îlots et 78 récifs) paradisiaques. 

Nous irons sur celle de Hvar par voie maritime, question de nous 

imprégner de cette mer d’un bleu turquoise baignée de soleil et 
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de chaleur, plus de trente degrés en cette fin de mai 2018. Un jour de repos dans ce paradis 

avant de passer à la partie qui fut le siège de troubles et d’une guerre fratricide que se sont livré 

la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie pour le contrôle de ce territoire des Balkans au 

début des années 1990.  

 

Les signes de ces affrontements meurtriers sont toujours présents pour nous rappeler la fragilité 

des institutions démocratiques. Heureusement nos deux guides croate (Zagreb) et bosniaque 

(Sarajevo) ont su nous présenter l’histoire sans amertume 

envers les parties impliquées dans ce conflit.  Pour nous rendre 

à Dubrovnik, ancienne cité état connue sous le nom de Raguse, 

nous devons prendre de nouveau un traversier pour rejoindre 

le continent. Puis, notre autobus traverse une étroite 

bande de terre appartenant à la Bosnie-Herzégovine. Ces 

20 km sont leur seul point de sortie vers la mer. La ville de 

Dubrovnik nous apparaît au détour de la route. C’est une forteresse se protégeant de la mer et 

de la montagne. Malheureusement, cette ville est maintenant un peu trop touristique pour être 

appréciée à sa juste valeur. Nous en profitons tout de même, car son architecture est 

merveilleuse. 
 

Vers la Bosnie-Herzégovine 
 

Nous quittons maintenant la Croatie pour La Bosnie-Herzégovine, à 

l’intérieur des terres. Ce pays encore fragilisé par un traité qui a figé, 

en quelque sorte, les frontières de ses trois composantes humaines. 

Malgré les mariages entre les membres des différentes 

communautés, il y demeure une division institutionnalisée sur la 

base religieuse. On y trouve des catholiques, des orthodoxes et des 

musulmans ainsi que de l’existence de deux écritures (latine et 

cyrillique) pour une même langue parlée, le serbo-croate. La ville de Kotar est l’emblème même 

de cet état d’esprit. Ville martyre connue pour son pont détruit et reconstruit à l’identique, elle 

aussi est inscrite au patrimoine de l’UNESCO, malgré les affres de la guerre. Sur place, ces 

souvenirs funestes sont vite remplacés par la beauté des lieux et l’accueil. 
 

Enfin, après des heures de voyages sur des routes étroites qui 

démontrent la plus grande pauvreté laissée par la guerre, nous 

arrivons à Sarajevo, ville des Jeux Olympique en 1984 et ville 

assiégée pendant plus de quatre ans, entre 1992 et 1996. Les 

marques de ce siège s’effacent peu à peu, mais on sent qu’elles 

persistent dans les cœurs. Malgré tout, c’est une ville où les trois 

religions principales se côtoient en paix avec une communauté 
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juive encore présente. Nous avons effectué la visite d’une partie du tunnel que les habitants de 

Sarajevo assiégés par les forces de Serbie et les milices pro-Serbie et bloqués, malgré eux, par 

les forces de paix de l’OTAN, qui occupaient l’aéroport, ont dû creuser, sous la piste principale 

de l’aéroport, afin de s’approvisionner en vivres pour survivre et en armes pour se défendre. 

Mais nous avons aussi profité de la Sarajevo en paix et visité ce carrefour d’échanges 

commerciaux qu’il fut pendant des décennies.  
 

Souvenirs impérissables 
 

C’est maintenant 17 jours de soleil constant, de paysages et de contacts avec la population qui 

tirent à leur fin. Nous devons retourner à Zagreb pour une dernière visite de la ville moderne 

avant notre départ pour Montréal. Cette fois le déplacement se fera en avion. À Zagreb, capitale 

de la Croatie, nous bénéficions de deux jours de visite 

dans des rues piétonnières, entrecoupées de tramways 

traversant la grande place. C’est cette grande place où se 

sont récemment regroupés plus de 500000 partisans de 

football pour souligner à travers ce sport que la Croatie 

est capable de beaucoup avec ses 4,2 millions 

d’habitants. Le retour au Québec nous laisse des 

souvenirs impérissables et un goût de « revenez-y ». 

Peut-être un jour. Je serai heureux si j’ai pu vous 

transmettre le goût d’y aller faire un tour. 

 

 

Voir : www.aprq.ca 

 

http://www.aprq.ca/
http://www.aprq.ca/
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Les membres inscrits sur notre liste de membres actifs reçoivent par courriel, les invitations pour 

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

peuvent intéresser nos membres, tels 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

