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MOT DU PRÉSIDENT 

par Jacques Pelchat, président du conseil 

d’administration de l’Association de professionnelles 

et professionnels retraités du Québec (APRQ) 

jacques.pelchat@aprq.ca 

L’APRQ, pour vous et avec vous 

Que nous réserve 2019? Ce n’est pas la 

froidure exceptionnelle que nous avons connue 

cet hiver ou les précipitations, au-delà de la normale, qui 

nous rendront moins actifs en 2019. Plusieurs d’entre 

nous sont ou vont aller faire un tour au chaud et au soleil. 

Les autres demeureront au Québec profitant d'activités 

avec leur famille et avec leurs amis. Nous gardons aussi 

une pensée pour celles et ceux que leur santé ou celle de 

leurs proches obligent à demeurer chez eux.  

En novembre dernier, dans le cadre de l’Assemblée 

annuelle, nous avons dévoilé le nouveau slogan de l’APRQ. 

Comme mentionné, l’APRQ a besoin de vous pour 

promouvoir la défense des intérêts de ses membres dans 

une société où tout est souvent remis en cause. Nous 

sommes forts de plus de 2400 membres et nous 

rejoignons régulièrement plus de 4000 anciens retraités 

professionnels. Cette force peut être encore accrue. 

Plusieurs personnes retraitées du SPGQ ne peuvent être 

rejoints, car nous ne possédons pas leur adresse courriel. 

Je vous  lance donc un défi.  
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À  NE PAS MANQUER 

• Si le bénévolat pouvait être 
enrichissant!                       
par Marie-Lyse Julien-Lesco 
(page  17) 

• Soyez fier de porter l’épin-
glette de l’APRQ (page 19) 

• Lecture de Jean-Pierre 
Beaumont : Expérience sur-
prenante (pages 23 et 24) 

• La sécurité civile :  rôle po-
tentiel des membres , par 
Claude Martel (pages 25 et 
26) 
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« Un défi : Transférez à vos anciens collègues de travail profes-
sionnels (anciens membres du SPGQ), la copie du présent  bulle-
tin Le ProActif et les inviter à devenir membre. C’est gratuit. » 

MOT DU PRÉSIDENT  

(Suite de la page précédente) 

Transférez à vos anciens collègues de 

travail professionnels (anciens membres 

du SPGQ), la copie du présent  bulletin 

Le ProActif et les inviter à devenir 

membre. C’est gratuit. 

Relativement au régime d’assurance col-

lective des retraités du SPGQ et des fu-

turs retraités (55 ans et plus encore au 

travail), la consultation de ceux-ci aura 

lieu au printemps. Le SPGQ prévoit en 

dévoiler les résultats, à l’automne 2019, 

après les élections du nouvel exécutif. 

Nous invitons les membres qui recevront 

le questionnaire de sondage à bien le 

remplir et le retourner comme demandé. 

Ce sondage est important pour l’avenir 

de notre régime d’assurance collective. 

L’APRQ se tient informée et vous tiendra 

informé du déroulement de cette opéra-

tion. 

Une réflexion a été entreprise afin d’éla-

borer des moyens d’action par lesquels 

l’APRQ pourra travailler à la défense des 

droits de ses membres et des personnes 

retraitées, en général. Un comité de dé-

fense de droits a été mis sur pied lors de 

la dernière rencontre du conseil d’admi-

nistration. Pour sa part, le comité de dé-

veloppement des régions commencera 

ses travaux au printemps, afin de trou-

ver des moyens permettant aux 

membres qui résident hors des centres 

urbains de Québec et de Montréal de 

participer à nos activités. Pour ces deux 

dossiers, j’invite les membres à me 

transmettre leurs réflexions. 
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Tout d’abord, je tiens à remercier Denise Boutin pour ce dernier numéro du bulletin 

Le ProActif, riche de renseignements et pour sa présentation soignée (Décembre 

2018). J’adresse toutes mes félicitations à Mireille Beaulac, André Thériault, Michel 

Gélinas et Jean Baril pour les honneurs qu’ils ont reçus et qui sont bien mérités. En-

fin, à toute l’équipe, recevez tous mes meilleurs vœux de fin d’année et je souhaite à 

toutes et tous les membres une année 2019 en santé. 

François Daviau, membre du Conseil régional de Montréal 

 



 

 

« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, 
c’est regarder ensemble dans la même direc-
tion. » Antoine de Saint-Exupéry 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

par Denise Boutin, rédactrice en 

chef - info@aprq.ca 

Avec l’arrivée du premier nu-

méro de 2019, l’APRQ vous 

offre une nouvelle présenta-

tion du bulletin Le ProActif.  

De facture plus moderne, elle 

permet de mieux mettre de l’avant les 

articles et les photographies proposés. 

Cependant, comme dans toute situation, 

il faut s’habituer et, au besoin, y appor-

ter les correctifs nécessaires. 

N’hésitez pas à me faire part de vos com-

mentaires. 

À la lecture du présent bulletin, je me 

suis rendue compte que plusieurs ar-

ticles contenaient un appel aux béné-

voles. Ce n'est sans doute pas une sur-

prise. Tout organisme qui n’a pas de re-

lève risque d'essouffler ses bénévoles. Il 

en est de même pour l’APRQ.  

À tire d'exemple, j’assume la rédaction 

en chef du bulletin Le ProActif, depuis 

plus de trois ans et, auparavant, du bul-

letin régional L’Info-bulle, durant deux 

ans, en plus d'exercer des fonctions aux 

sein du Conseil d’administration de 

l’APRQ et de celui du Conseil régional de 

Montréal. Il en va de même pour mes col-

lègues, qui tiennent la barre depuis plus 

d’années. 

Si vous souhaitez que votre association 

soit votre reflet, votre engagement est 

nécessaire, et ce, sous toutes ses formes. 

N’hésitez pas à répondre aux appels 

pour des bénévoles, que ce soit pour 

quelques heures par mois ou plus. 

Bonne lecture! 

Planification du 

prochain bulletin 

Date de remise des 

textes et des photos :  

Le lundi 6 mars 2019 

Parution : Juin 2019 

Si vous voulez vous dé-

sabonner,  

svp envoyer un message 

à : info@aprq.ca  
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À venir : 

Mot du président de l’APRQ, par Jacques Pelchat 

Mot de la présidente du conseil d'administration du Conseil régional 

de Montréal, par Mireille Beaulac 

Mot de la présidente du conseil d'administration du Conseil régional 

de Québec, par Jocelyne Labbé 

Télémarketing et appels non sollicités, par Michel Lavergne 

Engagement d’un membre : Michel Lavergne, par Jacques Pelchat 

Extrait du livre de Bernard Pivot, paru en avril 2011: Les mots de ma 

vie, texte proposé par Jocelyne Labbé 

Voyage ici et ailleurs : Île-aux Coudres, par Michel Lavergne 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APRQ 2018-2019 

Michel Lavergne, représentant du Conseil régional de Québec 

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

Claude Bouchard – trésorier 

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

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

Marie-Lyse Julien-Lesco, représentante du Conseil régional de 
Montréal – ml.julienlesco@aprq.ca 

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

 

À noter : Pour 2019-2020, Sylvain Bordeleau agira à titre de 
représentant du Conseil régional de Montréal.  

POSTES VACANTS 
—APRQ 

Conseil d'administra-
tion :  

aucun poste vacant 

Faire connaître votre in-
térêt à Jacques Pelchat, 
président du CA 

 

Conseil d’administra-
tion du Conseil régio-
nal de Montréal :  

un poste vacant 

Faire connaître votre in-
térêt à Mireille Beaulac, 
présidente du CA 

 

Conseil d’administra-
tion du Conseil régio-
nal de Québec :  

un poste vacant 

Faire connaître votre in-
térêt à Jocelyne Labbé, 
présidente du CA 

jocelyne.labbe@aprq.ca 
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RÉPARTITION DES MEMBRES DE L’APRQ 

En date du 20 décembre 2018 

 

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 1097 45,6%   Hommes 1307 54,3% 

65 à 74 ans           1017 42,2%   Femmes 1100 45,7% 

Plus de 75 ans    293 12,2%    

Nombre total  des membres :  2407   Croissance de 62,3 % en un an  

 

Répartition, selon les Conseils régionaux de l’APRQ 

 

Conseil régional de Québec    Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent      45    Estrie      49 

Saguenay - Lac-St-Jean     46   Outaouais     38 

Capitale-Nationale  1072   Abitibi - Témiscamingue   29 

Mauricie       50   Nord du Québec      0 

Côte-Nord         7   Laval      71 

Gaspésie - IDM        7   Lanaudière     77 

Chaudière-Appalaches   183   Laurentides     74 

Centre-du-Québec      30   Montérégie   285 

Extérieur du Québec        7   Montréal   337  

 

Total – par région   

    1363 60,1%     921 39,9% 
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Rétroactivité salariale  

Fonction publique 

et Revenu Québec 

par  Jacques Pelchat, pré-

sident de l’APRQ 

Pour tout retraité qui a 

été membre du SPGQ 

et qui a travaillé dans 

l’unité de travail de la 

Fonction Publique, si 

vous avez transmis une 

demande de paiement 

de la rétroactivité à 

votre ancien ministère 

ou organisme, vous 

devriez avoir reçu le 

paiement. Si ce n’est 

pas le cas, contactez-

les. 

Pour tout retraité qui a 

été membre du SPGQ 

et qui a travaillé dans 

l’unité de travail de 

l’Agence du Revenu du 

Québec, l’information 

sera diffusée sur le site 

du SPGQ ultérieure-

ment (au printemps 

2019, dès que la con-

vention collective sera 

signée). L’APRQ assu-

rera le suivi de cette 

opération après de ses 

membres. L’informa-

tion sera aussi inscrite 

sur son site internet.  

 

 

  

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS 
FÉDÉRAUX INTÉGRÉS AU QUÉBEC 

par Mireille Beaulac, présidente du Conseil régional de 

Montréal 

L’APRQ compte dans ses rangs des retraités qui sont d’ex-

employés du gouvernement fédéral qui ont été intégrés à la 

fonction publique du Québec et pour lesquels une entente pré-

voyait la création d’un régime de retraite particulier. Ces re-

traités ne font pas partie du RREGOP, du RRPE, du RRE, du 

RRF,… La plupart de ces retraités ont déjà travaillé à Revenu 

Québec. Les règles pour le calcul de leur rente ne sont pas né-

cessairement les mêmes que celles des autres personnes ayant 

œuvré dans la fonction publique ou parapublique du Québec. 

Par exemple, les rentes de ces retraités sont indexées au pre-

mier janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de 

l’indice des rentes (TAIR), déterminé en vertu de la Loi sur le 

régime de rentes du Québec. En 2019, le taux d’augmentation 

de l’indices des rentes est de 2,3 % 

Ce régime de retraite compterait actuellement environ 203 

personnes retraitées au Québec et 117 actifs. Ces personnes 

bénéficient d’un régime de retraite particulier à Retraite Qué-

bec. 

Vous trouverez ci-dessous le lien vous conduisant aux infor-

mations concernant ce régime sur le site Web de Retraite Qué-

bec . 

 

Vous pourrez également obtenir des informations addition-

nelles dont les évaluations actuarielles concernant ce régime 

en vous adressant directement à Retraite Québec. 

Par Internet : 

www.retraitequebec.gouv.qc.ca 

 

Par téléphone : 

418 643-4881 (région de Québec) 

1 800 463-5533 (sans frais) 

Par la poste : 

Retraite Québec 

Régimes de retraite du secteur public 

Case postale 5500, succursale Terminus 

Québec (QC) G1K 0G9 
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par Mireille Beaulac, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal (APRQ) - mreille.beaulac@aprq.ca 

Chers collègues,  

Je désire souligner l’arrivée de plusieurs nouveaux membres au sein de 

notre grande région de Montréal de l’APRQ. Notre Conseil régional est 

heureux de vous accueillir. Nous espérons que l’APRQ saura répondre à 

vos attentes en termes d’information, d’organisation d’activités et de re-

présentation auprès des différentes instances afin d’améliorer votre quali-

té de vie en tant que retraités.  

Cette année, votre conseil régional a décidé de souligner la Journée internationale des 

femmes, le 8 mars, à l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec. Votre réponse 

a été excellent. En quelques jours, toutes les places disponibles étaient comblées. 

Cette activité sera possiblement renouvelée et permettra de rappeler la contribution 

des professionnelles et professionnels pour l’avancement de la cause des femmes 

dans notre société. Comme nous le constatons à chaque jour, rien n’est acquis de fa-

çon définitive et il nous faut continuer à réclamer que nos droits soient respectés. 

Entre autres, la situation financière des femmes ainées est souvent précaire. À cela, 

s’ajoute l’âgisme dont nous sommes victimes, comme si nos capacités intellectuelles 

et notre jugement avaient décliné le jour où nous sommes devenues des retraitées, 

alors que souvent seules nos capacités physiques nous font parfois sentir que l’on 

vieillit. 

Dans un autre ordre d’idée, il y a quelques années, le gouvernement du Québec a invi-

té les municipalités à s’engager dans le programme, Municipalités amies des ainés 

(MADA). Celui-ci certes a contribué à l’amélioration des conditions de vie des ainés 

dans nos municipalités et y contribuent encore, mais il reste encore beaucoup de tra-

vail à faire, entre autres dans les services à mettre en place pour favoriser le maintien 

à domicile.  

Avec la période de tempête et de verglas que nous avons connue en février, il était de-

venu risqué pour beaucoup d’entre nous de circuler à pied sur les trottoirs et même 

dans les rues de nos municipalités, car tout était glacé. Pourtant, l’un des objectifs 

était de favoriser la mobilité des ainés. Il nous faut sensibiliser nos municipalités à 

cette réalité. Plusieurs personnes ainées et handicapées ont été confinées à leur domi-

cile pendant cette période. ((suite à la page suivante) 

EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

(suite de la page précédente) 

Lorsque vous pensez adhérer à une association de per-

sonnes retraitées, vous devez évaluer l’importance qu’ac-

corde cette association à deux dossiers soient : celui des 

rentes de retraite et celui des assurances collectives mala-

die. Dans ces deux dossiers, l’APRQ est très active.  

D’où, la nécessité pour une personne retraitée ayant cotisé 

au SPGQ de se joindre à l’APRQ. Pour les assurances collec-

tives maladie, le preneur du contrat est actuellement le 

SPGQ. Une consultation devrait se tenir dans les prochains 

mois. Notre Association y sera associée. Dans le cas des ré-

gimes de retraite, le Secrétariat de Conseil du trésor a mis 

en place, en juin 2017, à titre de projet pilote, la Tribune 

des retraités, table de travail réclamée depuis des années 

par les associations de retraités. Six associations de retrai-

tés y siègent. L’un des objectifs est de convenir d’une en-

tente avec les associations de retraités sur les modalités de 

consultation si des changements étaient envisagés aux ré-

gimes de retraite et concernaient les personnes retraitées. 

D’autres dossiers y sont également traités. Les travaux des 

membres de la Tribune des retraités se poursuivent. La pro-

chaine réunion se tiendra le 21 mars prochain. Les cinq as-

sociations dont l’AREQ, le RIIRS, l’AQRP, l’AQDER et l’AAR, 

qui représente l’APRQ, poursuivent présentement leurs tra-

vaux pour déposer une demande commune concernant le 

maintien du pouvoir d’achat des personnes retraitées des 

secteurs public et parapublic. Une sixième association fait 

bande à part. Le projet pilote prendra fin en juin 2019. Un 

rapport sera déposé.  

En terminant, je vous invite à vous impliquer tant au niveau 

régional que national que ce soit en siégeant sur l’un des 

conseils  ou des comités, en participant aux activités ou en 

rédigeant des articles pour le bulletin.  

 

 

FORMATION DES FUTURS 
MÉDECINS 

Faculté de médecine 

Votre participation sera 

grandement appréciée 

La Faculté de médecine 

de l’université de Mon-

tréal et ses hôpitaux affi-

liés recherchent des per-

sonnes âgées de 25 ans 

et plus aux prises (ou 

l’ayant été) avec des pro-

blèmes de santé stables 

qui acceptent de partici-

per à des activités de for-

mation et d’enseignement  

destinés aux étudiants de 

médecine de 1e et 2e an-

née 

Les personnes recrutées 

seront appelées à : 

Se déplacer dans un (des) 

centres hospitalier (s) de 

leur choix (ex : proche du 

domicile, celui préféré…) 

Être questionnées sur 

l’expérience vécue et 

examinées physiquement 

par deux étudiants super-

visés par un professeur 

Pour une durée de 1h30 

environ — 56.25$ pour 

chaque participation ef-

fectuée. 

Si vous désirez participer, 

contactez Nicole Lé-

vesque, Banque de pa-

tients partenaires, au 514 

343-6111, poste 53240 
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Conseil d’adminis-

tration du 

Conseil régional de 

Montréal 

 

Mireille Beaulac,         

présidente                 

mireille.beaulac@aprq.ca 

 

Jean-Pierre Beaumont, 

vice-président 

jp.beaumont@aprq.ca 

 

Michel Gélinas,           

trésorier 

 

Denise Boutin,           

secrétaire                    

denise,boutin@aprq.ca                

 

Marie-Lyse Julien-

Lesco,                         

administratrice et res-

ponsable de l’organi-

sation des activités 

ml.julienlesco@aprq.ca 

 

Sylvain Bordeleau,    

administrateur, res-

ponsable du dossier 

des assurances 

 

Un poste vacant 
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Sortie à la cabane à sucre 

À nouveau cette année, vous êtes invités à un dîner à la cabane 

à sucre, le 27 mars prochain, à 11h 40, avec famille et amis.  À 

la demande de membres, ce repas aura lieu sur la Rive-Sud, soit 

à L’Érablière Raymond Meunier, située au 325 – 54e Rang, Ri-

chelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu). 

Vous pourrez déguster, à volonté, les mets traditionnels, in-

cluant la tire sur la neige, profiter de la musique et vous dé-

gourdir les jambes par quelques danses ou faire un tour de trai-

neau. Le prix est très raisonnable : 17$, taxes incluses, pour les 

ainés, payable sur place. 

Pour les membres de Montréal ou de la Rive-Nord, la route la 

plus facile est l’autoroute 15, sortie 29.  Il faut continuer sur la 

QC133S jusque Rang 54.   

Ne pas oublier que certains membres ne possèdent pas de voi-

ture. Aussi, je vous invite à leur faire profiter de la vôtre, si cela 

vous convient, en me signalant votre générosité ainsi que le 

nombre de places disponibles. Bien entendu, ceux ou celle qui 

ont besoin de transport peuvent aussi m’en aviser. Il faut réser-

ver au plus tard 10 mars 2019. Au plaisir de se revoir. 

 

  Pour réservation : 

  ml.julienlesco@aprq.ca ou  

  au 514-388-8480 

 

ACTIVITÉS  À VENIR  AU CONSEIL RÉGIONAL 
DE MONTRÉAL 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable 

des activités—ml.julienlesco@aprq.ca 
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ACTIVITÉS  À VENIR 

Visite du Château Ramezay 

Vous êtes invités à participer à la visite 

du Château Ramezay, situé dans le    

Vieux -Montréal,  le 6 juin prochain, à 

10h30 (heure d’arrivée : 10h15). Le prix 

de la visite est de 9$.  Deux stations de 

métro sont proches des lieux: Place-

d’Armes et Champs-de-Mars. Il y a aussi 

du stationnement payant dans les alen-

tours.  

La visite concerne toute l’histoire de 

Montréal soit de la bourgade amérin-

dienne d’Hochelaga, en passant par   

Ville-Marie, pour se terminer avec le 

Montréal des XIX et début du XX siècles. 

Pour les personnes intéressées, nous 

vous proposons le repas du midi en 

groupe, dans un restaurant des environs. 

Prière de réserver avant le 19 mai 2019, 

en avisant si vous prenez le dîner ou 

non. 

Pour réservation : ml.julienlesco@aprq.ca 

ou au 514 388-8480 

COMPLET— Le 8 mars 2019  

Le Conseil régional de Montréal de 

l’APRQ, vous avait invité à souligner la 

Journée internationale des femmes. Dé-

solé, mais nous sommes victimes de 

notre succès et l’activité est fermée vu le 

grand nombre de réservations. Possibilité 

d’offrir de nouveau cette activité l’an 

prochain. 

COMPLET— 1er, 2 et 7 mai 2019 

Visite à l’Hôtel Ritz Carlton 

Succès mitigé du dîner de Noël 

par Marie-Lyse Julien-Lesco 

Le dîner de Noël traditionnel de notre 

association, sous la gouverne de Michel 

Gélinas, qui se dévoue à cet égard depuis 

quelque 17 années, a eu lieu en dé-

cembre dernier, au restaurant Vini Gam-

bini, situé rue Sherbrooke, à Montréal. Le 

repas était à nouveau délicieux, le tout à 

un prix raisonnable, incluant un verre de 

vin et le stationnement gratuit. Pour 

notre plus grand plaisir, nous avons pu 

profiter de la compagnie de pairs, que 

nous avons parfois rarement l’occasion 

de voir. 

Mais il y avait un hic : seulement 18 per-

sonnes, incluant les membres et leur 

conjoint ou conjointe. Le C.A. se ques-

tionne sur la ou les raisons de ce 

manque d’intérêt : le nombre élevé de 

repas de fête prévu au cours de cette pé-

riode; le restaurant ou le lieu qui ne con-

vient pas; ou toute autre raison... 

Pour pouvoir mieux répondre à vos at-

tentes, nous apprécierions que vous 

nous fassiez connaître le ou les motifs de 

votre manque d’intérêt ainsi que des 

suggestions quant au choix du restau-

rant, son lieu physique ou tout autre 

point, le tout en adressant par courriel : 

ml.julienlesco@aprq.ca 

Nous vous serions très redevable de 

prendre le temps de nous faire connaître 

votre avis sur ce sujet. 

Merci de votre collaboration. 
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par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de 

Québec – jocelyne.labbe@aprq.ca 

Bonjour chers membres, 

Une nouvelle année est commencée. Adieu 2018, bienvenue 2019. Le 

passage à la nouvelle année s’est fait en douceur pour certains et plus 

bruyamment pour d’autres. Que nous réserve cette nouvelle année : des dé-

couvertes, des voyages, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentis-

sages.  

Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres qui se sont 

inscrits à l’APRQ et j’espère que vous participerez en grand nombre aux activi-

tés que nous organiserons tout au cours de l’année. 

Je remercie tous les membres qui ont fait des suggestions d’activités. Malheu-

reusement, nous ne pouvons répondre à toutes vos suggestions, mais nous 

en prenons bonne note. Les activités pourront peut-être avoir lieu une autre 

année, mais elles sont bien notées dans notre futur calendrier. La programma-

tion des activités pour les prochains mois est disponible sur la page web ré-

gionale.  

En tant que professionnelles et professionnels retraités, nous avons chacun 

des connaissances et des vécus différents. Est-ce que nous pouvons mettre 

ces acquis au service des autres? C’est la réflexion que nous devrions nous 

faire collectivement. De quelle façon pouvons-nous aider les autres membres? 

Sommes-nous prêts à mettre en commun notre savoir pour en faire profiter 

les autres? Des gens comme nous sont très recherchés par différents orga-

nismes communautaires. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous mettre au ser-

vice des nôtres? Nous sommes ouverts à toutes vos suggestions. Si des per-

sonnes ont des connaissances qu’ils voudraient partager avec les autres, nous 

attendons vos suggestions qui seront toutes étudiées attentivement. 

Tous les membres sont invités à faire des articles pour le bulletin Le ProActif. 

Il s’agit de nous informer du sujet de vos articles et de respecter la date de 

tombée. Les articles peuvent concerner différents sujets intéressants les re-

traités. Par exemple : voyage, alimentation, culture générale, etc.  

Bonne année à toutes et tous! 

EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Voyage au Costa Rica 

Représentation du voyage 

à La Flor au Costa Rica  

(Photo : Michel Lavergne) 

PROGRAMMATION ANNUELLE DES ACTIVITÉS 
DE LA RÉGION DE QUÉBEC 

L’année 2019 a bien 

démarré. Les membres 

des régions de Québec 

et de Chaudière – Appa-

laches se sont réunis le 

10 janvier sur la passe-

relle de La Scène Le-

bourgneuf, à Québec. 

Ce fut l’occasion pour 

plusieurs nouveaux 

membres de venir ren-

contrer les anciens. 

C’est 39 membres (ainsi 

que les conjointes et les 

conjoints) qui se sont 

retrouvés. De nombreux 

prix de présences furent 

distribués, notamment, 

grâce à la contribution 

volontaire.  

Les membres du conseil 

d’administration du 

Conseil régional de 

Québec ont accueilli les 

participants. Ce fut 

l’occasion pour dévoiler 

les différentes activités 

prévues d’ici l’automne. 

Jeudi 31 janvier 2019   

Deux conférences : les 

besoins en habitation  

des personnes retrai-

tées et les soins de fin 

de vie, incluant l’Aide 

médicale à mourir 

(AMM). 

Jeudi 7 février 2019 

Les membres inscrits 

s'envoleront vers San 

José, au Costa Rica, 

pour une période de 

trois semaines pour un 

Voyage Solidaire. 

Mercredi 6 mars 2019 

En avant-midi,  confé-

rence offerte par Service 

Canada sur les services 

aux aînés dispensés par 

le gouvernement fédéral 

et en  après-midi, con-

férence de la Société 

Alzheimer. 

Jeudi 14 mars 2019 

Dans le cadre de la 

Journée internationale 

des femmes, conférence 

organisée par le SPGQ, à 

l’édifice Marie-Guyard, 

à Québec. 

Vendredi 11 avril 2019 

Visite guidée de l’expo-

sition « Sortir de sa ré-

serve », au Musée de la 

civilisation de Québec. 

 

(suite à la page suivante) 
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(suite de la page précédente) 

En mai 2019 

Dîner, dans une ambiance champêtre, au Domaine Cataraqui, de 

Sillery. Les étudiants de l’École hôtelière de la Capitale nous 

prépareront et serviront un repas dans le cadre de leur fin d’an-

née académique. 

 

En juin 2019 

Une activité devenue annuelle : Sortie en autobus pour connaître 

un bout de notre histoire. Visite de la région d’Inverness et de 

son Musée du bronze. 

 

En août 2019 

Visite de l’Îlot des palais à Québec, voisin des bureaux du SPGQ, 

avec dîner sur place. Nous plongerons dans le monde de la bière 

de Jean Talon, à la brasserie Boswell-Dow. Plus de 125 ans 

d’histoire!  

 

En septembre 2019 

Exploration de la route des vins à l’île d’Orléans. 

En octobre 2019 

Tenue de l’assemblée régionale annuelle et une conférence dont 

le sujet à déterminer. 

En novembre 2019 

En vertu de la règle de l’alternance, organisation du transport 

pour assister à l’assemblée générale annuelle de l’APRQ, dans la 

région de Montréal. 

Pour connaître les informations pertinentes à ces activités, con-

sultez le site de l’APRQ. 

PROGRAMMATION ANNUELLE DES ACTIVITÉS 

http://www.aprq.ca/quebec/activites-evenements/prochaines-activites-regionales


 

 

ACTIVITÉS PASSÉES DANS LA RÉGION DE QUÉBEC 
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Depuis la dernière édition du bulletin Le ProActif, les membres de la région de Québec ont 

tenu trois activités.  

 

 

 

 

 

 

 

Dîner de Noël 

Le 6 décembre dernier se déroulait le traditionnel dîner de Noël, à la Casa Grecque, du che-

min Sainte-Foy, à Québec. C'est 32 membres et amis qui se sont donné rendez-vous pour 

clore une année bien remplie du côté activités du Conseil régional de Québec. 

La Scène Lebourgneuf  

Après le congé des fêtes en famille et avec nos amis, 

c’est le 10 janvier dernier que nous nous sommes re-

trouvés sur la passerelle de La Scène Lebourgneuf à 

Québec. Ce fut l’occasion de nous déplacer au nord de 

la capitale, afin de mieux diversifier les lieux où nous 

tenons nos activités festives. Cette année, c’est 39 

membres qui ont donné le coup d’envoi des ren-

contres régionales planifiées pour 2019 et qui se sont 

partagé quelques prix de présence. 

Deux conférences 

Le 31 janvier dernier, nous avons tenu deux conférences au centre Montmartre canadien de 

Québec. Nous avons fait appel au Collectif 55+, un regroupement de professionnels de la ré-

gion de Québec qui forment des groupes de réflexions sur différents sujets. La conférence 

portait  sur les coûts qui doivent être considérés lorsque nous voulons effectuer un change-

ment de lieux de vie. Que ce soit dans une maison, un condominium ou un logement, plu-

sieurs facteurs financiers peuvent influencer notre 

décision. La présentation a été supportée par des 

fichiers Excel qui sont accessibles aux personnes qui 

consultent le site internet du Collectif 55 +. La confé-

rence fut présentée par José Velasco. La deuxième 

conférence fut présentée par Yvon Bureau du Collec-

tif Mourir digne et libre.  

(suite à la page suivante)  



 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL 
RÉGIONAL DE QUÉBEC  

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

Pierre Eubanks, vice-président 

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

Luc Labrecque, administrateur 

Raynald Bernier, trésorier 

Michel Lavergne, administrateur et représentant au Conseil 

d‘administration de l’APRQ 

Poste vacant 

RELAIS POUR LA VIE 

DE QUÉBEC 

Le Comité organisateur 

du Relais pour la vie de 

Québec vous invite à 

vous joindre à lui pour le  

prochain événement! 

L’objectif  visé est de 

devenir le plus grand 

Relais pour la vie de la 

province. Le relais pour 

la vis de Québec est pré-

sentement le deuxième. 

Relais pour la vie de 

Québec 2019 

Grand Axe de l’Université 

Laval  

Date : Samedi 15 juin 

2019  

Formez votre équipe en 

ligne en vous rendant au 

www.relaispourlavie.ca   

Visitez notre page Face-

book!  

Téléphonez-nous au        

418-683-8666 poste 

26118 

Soirée d’information du 

le Relais pour la vie de 

Québec  

Date : Mercredi 6 mars 

2019 

Heure : 19 h  

Endroit : 1040 avenue 

Belvédère (bureau de la 

Société canadienne du 

cancer de Québec/

Chaudière-Appalaches) 
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Celle-ci a porté sur les soins de fin de vie, incluant l’aide mé-

dical à mourir (AMM). Cette conférence a permis de faire le 

point sur l’évolution du droit en la matière, ainsi que de la 

nécessité de bien planifier avec notre notaire les dernières 

volontés que nous souhaitons, autant par notre testament 

que celles que nous souhaitons pour les derniers moments 

de notre vie. C’est 60 personnes (un record pour nos confé-

rences) qui ont participé à cette journée. 

Activités passées  

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca
mailto:jocelyne.labbe@aprq.ca


 

 

QUEL EST L’ÂGE LE PLUS AVANTAGEUX POUR DEMANDER SA 
RENTE DU RRQ? 
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1ere partie : La stratégie problématique de Retraite Québec 

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

 

Dans les activités de formation que j’anime sur l’impact de l’indexation par-

tielle du RREGOP dans la planification financière de retraite, une question 

m’est fréquemment posée : « À quel âge devrais-je demander ma rente du Ré-

gime de rentes du Québec (RRQ)? »   Cette question rejoint une préoccupation 

d’un grand nombre de personnes qui planifient leur retraite. Comme la ré-

ponse à cette question a un impact sur le niveau de vie et sur la sécurité financière 

tout au long de la retraite, elle mérite une réponse adéquate. 

Cependant, pour répondre à cette question, on a besoin d’un peu plus que d’une 

calculatrice. Il faut savoir quels facteurs prendre en compte et quelle méthode de 

calcul utiliser. La plupart des personnes n’ont pas les connaissances nécessaires 

pour faire ces calculs. 

Comment Retraite Québec nous aide-telle à répondre à cette question, bien lé-

gitime? 

Sur le site internet de Retraite Québec, dans la section intitulée À quel âge deman-

der sa rente? Un tableau présente un exemple de variation du montant de rente an-

nuel selon l’âge au début des prestations. Ce tableau ne répond pas à la question, 

mais nous incite à faire des calculs adaptés à notre situation avant de prendre une 

décision. Pour nous aider à faire ces calculs, Retraite Québec suggère d’utiliser  les 

calculateurs SimulR et SimulRetraite. De plus, elle suggère de consulter un planifica-

teur financier. 

Les moyens proposés par Retraite Québec permettent-ils de répondre à la question? 

Si je me fie aux participants qui assistent aux activités de formation que j’anime, il 

semble bien que, pour bon nombre de personnes, la réponse soit non. 

En effet, les personnes que je reçois en formation sont, pour la plupart de jeunes 

retraités, qui auraient déjà dû avoir trouvé la réponse à cette question, car elles ont 

déjà assisté à la formation préparatoire à la retraite, offerte par leur employeur. La 

plupart ont fait préparer une prévision de revenus de retraite par leur planificateur 

financier. D’autres ont utilisé des calculateurs de prévisions de revenus de retraite 

disponibles sur Internet, dont SimulR et SimuRetraite. Mais, même après ces dé-

marches, Il semble bien que la question reste en suspens chez bon nombre de per-

sonnes.  

La stratégie utilisée par Retraite Québec pour nous aider à répondre à cette ques-

tion est donc problématique. Dans les deux prochains articles j’expliquerai pour-

quoi… 

mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/Pages/age_retraite.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/Pages/age_retraite.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/simulr/Pages/simulr.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/autres_outils/Pages/simulation.aspx


 

 

ET SI ON OSAIT… BÉNÉVOLER! 

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

ml.julienlesco@aprq.ca 

La semaine du 7 au 13 avril prochain sera la semaine de l’action bénévole. Mais, 

« bénévoler », c’est quoi? C’est un terme de plus en plus utilisé, même s’il n’est 

pas encore reconnu de façon officielle, pour refléter les engagements sociaux de 

nombreuses personnes, dont ceux des aînées et aînés. 

Quel qu’il soit, le bénévolat est donner de son temps, de faire profiter de ses 

compétences, d’aider une personne ou des groupes en situation difficile ou sou-

tenir des organismes dans leur mission. C’est donc être solidaire les uns avec les 

autres. Une seule personne peut parfois faire toute la différence. 

Mais, c’est aussi recevoir : croissance de la confiance en soi, sentiment d’accom-

plissement, enrichissement de ses connaissances, développement de talents, des 

talents parfois ignorés. C’est parfois briser l’isolement, car le bénévolat peut per-

mettre de nouer de nouvelles relations et parfois même, il est une occasion de se 

faire des amis. 

Vous n’êtes pas bénévole, mais vous aimeriez le devenir? Le choix est grand et 

les besoins immenses. Pour vous aider dans votre recherche, voici quelques 

exemples d’organismes ou d’associations qui apprécieraient grandement votre 

engagement : Les Petits frères (qui s’occupent des aînés), Centraide du Grand 

Montréal, La Croix-Rouge, etc. 

Notre association, l’APRQ, est aussi une ressource qui bénéficierait de votre sup-

port. Vous pouvez, par exemple, siéger sur l’un de nos conseils ou comités, faire 

profiter notre association de votre expertise, nous représenter auprès d’ins-

tances, rédiger un article dans le bulletin Le ProActif, donner votre avis lors de 

sondage, participer à des activités ou à leur élaboration.  

D’autre part, à titre de responsable de l’accueil et l’orientation des nouveaux bé-

névoles de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), je vous signale que cet 

organisme recherche aussi des bénévoles , des personnes pour qui la culture est 

une valeur importante.  Les besoins sont là, les tâches multiples et variée; quant 

aux horaires, ils sont de jour, de soir ainsi et de fins de semaines, le tout selon 

vos disponibilités.  Si vous désirez en connaître plus sur l’Association des béné-

voles de l’OSM, faites-moi parvenir un courriel à : julienlesco@sympatico.ca. 

Merci de donner votre temps et vos talents à l’organisme ou l’association de 

votre choix. Peut-être préférez-vous venir en aide à un proche, une connais-

sance? C’est aussi un moyen efficace de participer au bien-être commun et à la 

solidarité sociale. 

Bonne semaine de l’action bénévole et « bénévolons » tous ensemble, 
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À l’occasion du 40 ans de sa fondation et des 10e 

États généraux, le Comité des femmes du SPGQ 

a souligné le travail et les avancements faits au 

cours de ces années, à l’occasion d’un banquet, 

en novembre 2018. Un hommage été rendu à …. 

Les conseillères au dossier des femmes avaient 

également été invitées pour participer à 

l’événement. Sur la photo, Diane Vincent, 

trésorière au SPGQ et responsable du dossier des personnes retraitées (APRQ), Denise Boutin, 

vice-présidente de l’APRQ (ayant été conseillère au dossier des femmes) et Manon Therrien, 2e 

vice-présidente du SPGQ et responsable du dossier des femmes.  

par France Rémillard, présidente de l’AFDU-

Québec, ex-membre du Comité des femmes 

du SPGQ, membre du Conseil régional de 

Québec - afduquebec@gmail.com 

L’Association des Femmes diplômées des 

Universités de Québec (AFDU) est essentiel-

lement une plateforme d’intervention et de 

partage. Sa mission est de promouvoir 

l’éducation supérieure chez les femmes. 

Au nombre de ses activités, elle attribue 

depuis déjà plusieurs décennies plus d’une 

vingtaine de bourses par année, destinées 

à des étudiantes de niveau universitaire. 

Depuis quelques années, elle a élargi le 

domaine d’admissibilité à ses bourses aux 

jeunes femmes autochtones désireuses de 

décrocher un diplôme dans une discipline 

qui n’est pas nécessairement universitaire.  

L’Association bénéficie de la force de son 

réseau.. Elle est membre de la Fédération 

canadienne des Femmes diplômées des 

Universités (FCFDU), cette dernière ayant 

un siège d’observatrice à l’ONU. Elle est de 

plus affiliée à la Fédération internationale 

des femmes universitaires (GWI) dont le 

siège social est à Genève, seule association  

féminine à avoir un statut international. 

L’organisation dispose de tous les moyens 

pour agir politiquement et socialement afin 

d’identifier et de défendre les causes qui 

touchent et préoccupent les femmes dans 

ces domaines. 

L’AFDU recrute des membres. Elle re-

cherche des femmes généreuses qui se-

raient disposées à fournir de leur temps 

pour maintenir et promouvoir ses activités 

tout en y apportant un vent de dynamisme. 

Après avoir siégé de nombreuses années 

au Comité des femmes du SPGQ, j’ai tout 

naturellement joint cette association qu’est 

l’AFDU-Québec et j’en ai accepté depuis 

peu la présidence. Je me tourne vers vous, 

professionnelles retraitées de la fonction 

publique du Québec de la région de Qué-

bec pour vous inciter à devenir membres et 

aussi pour siéger sur le conseil d’adminis-

tration de l’association ou de sa fondation. 

La participation à un conseil d’administra-

tion constitue un acte de civisme et de gé-

nérosité bien sûr, mais cette expérience se 

révèle souvent très profitable. Elle offre 

l’occasion d’acquérir des expertises nou-

velles, d’élargir son réseau professionnel, 

d’avoir des échanges enrichissants avec les 

membres et leurs conférencières invitées 

et qui sait, la chance d’établir de nouveaux 

liens d’amitié perpétuels. 

ÉTATS GÉNÉRAUX DES FEMMES 
(SPGQ) 

AFDU-QUÉBEC, VOUS CONNAISSEZ?  
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Le saviez-vous ? 

Un sac à procès était un 

sac en toile de jute, de 

chanvre, ou en cuir, qui 

était utilisé au temps de la 

colonie, lors des affaires 

judiciaires, et qui contenait 

tous les éléments du dos-

sier à des fins d'archivage. 

Il contenait : 

Dépositions et requêtes ; 

Copies signées des procu-

reurs des pièces ; 

 Pièces à conviction, etc. 

Une fois l'affaire terminée, 

ces différentes pièces 

étaient rassemblées et sus-

pendues dans le sac fixé 

par un crochet à un mur ou 

une poutre (d'où l’expres-

sion « une affaire pen-

dante »), pour que les par-

chemins ne soient pas dé-

truits par les rongeurs. Ces 

sacs étaient placés dans le 

cabinet de l'avocat. 

L'expression « l’affaire est 

dans le sac » signifiait que 

le dossier judiciaire était 

prêt et que l'ensemble des 

pièces était archivé dans le 

sac scellé. 

Pour l'audience, le sac était 

descendu et le procureur 

(ou avocat) pouvait plaider 

devant la cour et « vider 

son sac » en sortant les 

pièces nécessaires à sa 

plaidoirie. L'avocat ou le 

procureur rusé qui savait 

bien exploiter toutes ces 

pièces est à l'origine de 

l’expression « avoir plus 

d’un tour dans son sac ». 

Texte fourni par  

François Daviau 

ÉPINGLETTES DISPONIBLES 

À l’occasion du dîner du 

25e anniversaire de fon-

dation de l’APRQ, une 

épinglette a été remise 

aux membres présents. 

L’épinglette, reprenant 

le nouveau slogan de 

l’APRQ, Pour vous et 

avec vous, vous permet 

de vous identifier à 

votre Association et de 

souligner votre senti-

ment d’appartenance 

avec le groupe auquel 

vous apparteniez dans 

votre vie profession-

nelle. 

Elle est maintenant dis-

ponible pour tous les 

membres aux prix de   

5 $ (taxes incluses).  

Vous pouvez vous la 

procurez auprès des 

membres des conseils 

d’administration des 

Conseils régionaux de 

Montréal et de Québec 

ainsi qu’en la comman-

dant via le courriel sui-

vant : info@aprq.ca 

Rappel 

Le slogan, L’APRQ, pour 

vous et avec vous, ex-

prime que l’APRQ est un 

regroupement qui agit 

pour la promotion et la 

défense des droits, des 

besoins et des intérêts 

de ses membres, qu’elle 

est à l’écoute de leurs 

préoccupations et que 

c’est grâce à leur parti-

cipation et à leur enga-

gement qu’elle met en 

œuvre les actions et les 

activités qui répondent 

à leurs attentes et leurs 

intérêts. 

Proposé par Robert Cor-

beil, membre du Conseil 

régional de Québec 
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Visitez : 

Le site Web de l’APRQ : www.aprq.ca 

La page Facebook 

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


 

 

Journée internatio-

nale des droits des 

femmes 

Le Collectif 8 mars, a décidé 

de souligner l’importance de 

cette journée en la renom-

mant Journée internatio-

nale des droits des femmes. 

Cette appellation vise à re-

donner une perspective 

militante et féministe à l’évé-

nement, et rappelle l’impor-

tance de continuer de dé-

noncer les nombreuses dis-

criminations, inégalités et 

violences faites aux femmes. 

Le thème du 8 mars 

2019 : Le respect, ça se ma-

nifeste! 

Pour le Collectif 8 mars, il 

est plus que temps d’agir, 

individuellement et collecti-

vement, en faveur de l’égali-

té et des droits des femmes, 

car le respect, c’est une va-

leur qui se manifeste!  

https://femmes.ftq.qc.ca/8-

mars/ 

journée internatio-

nale de la Franco-

phonie 

Depuis 1990, les franco-

phones et francophiles de 

tous les continents célèbrent 

chaque 20 mars la Journée 

internationale de la Franco-

phonie. 

Cet événement a été créé en 

1988 pour célébrer la langue 

française et ses 220 millions 

de locuteurs dans le monde. 

C’est l’occasion pour tous de 

fêter en exprimant leur soli-

darité et leur désir de vivre 

ensemble, dans leurs diffé-

rences et leur diversité! 

http://

www.francophoniedesameriqu

es.com/

moisdelafrancophonie/ 

CALENDRIER 
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Mars– mois des femmes et de la Francophonie 

6 Conférences : Services aux aînés dispensés par le gouvernement fé-

déral  et la maladie d’Alzheimer—Conseil régional de Québec—

Réservé aux membres et invités 

8 Journée internationale des femmes     

      Dîner—Conseil régional de Montréal—Réservé aux membres et invi        

tés –COMPLET 

10 Réservation—Cabane à sucre—Conseil régional de Montréal—

Réservé aux membres et invités 

14 Dîner-Conférence —Conseil régional de Québec—Réservé aux 

membres et invités 

20   Journée internationale de la francophonie 

27 Cabane à sucre—Conseil régional de Montréal—Réservé aux 

membres et invités  

Mois d'avril 

7 au 13 avril  Semaine de l’action bénévole 

11 Visite au Musée de la civilisation—Conseil régional de Québec—

Réservé aux membres et invités 

21 Pâques 

 Mois de mai  

1er   Fête des travailleuses et des travailleurs 

1er, 2 et 7  Visite à l'hôtel Ritz-Carlton, à Montréal—Conseil régional       

de Montréal—Réservé aux membres et invités—COMPLET  

12 Fête des mères 

19 Réservation—Visite du Château Ramezay et dîner—Conseil régio-

nal de Montréal—Réservé aux membres et invités 

20 Journée nationale des Patriotes  

Mois de juin 

6 Visite du Château Ramezay et dîner—Conseil régional de Mon-

tréal— Réservé aux membres et invités 

16 Fête des pères 

24    Fête nationale des Québécoises et des Québécoises 

https://femmes.ftq.qc.ca/8-mars/
https://femmes.ftq.qc.ca/8-mars/
http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie/
http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie/
http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie/
http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie/


 

 

Bulletin d’information pour les entreprises et les collectivités, numéro de dé-

cembre  

Dans ce numéro, vous trouverez :          

Introduction des centres de service de données de Statistique Canada  

Infographie : Besoins en matière de soins à domicile au Canada et Dans quelle mesure les entre-
prises canadiennes sont-elles ? 

Les résultats de l’Enquête canadienne sur l’incapacité 

Régions…en chiffres 

 

Le bulletin bimensuel de l'Institut  national de santé publique du Québec Volume 18,            

numéro 3 

Projet de loi 2 : Loi resserrant l'encadrement du cannabis - Mémoire déposé à la Commission de 

la santé et des services sociaux | Le choix de confier à un monopole d'État la responsabilité 

d'intégrer les consommateurs actuels au marché légal, sans favoriser la consommation de la 

substance et sans l'obligation de générer des revenus, est salué dans ce mémoire présenté par 

l'Institut à la Commission de la santé et des services sociaux. Au report de l'âge légal à 21 ans, 

l'Institut suggère un programme d'accès graduel aux produits légaux pour les 18 ans à 20 ans. 

À l'interdiction de fumer dans les espaces extérieurs, il encourage le gouvernement à maintenir 

les articles actuels de loi sur les lieux d'usage ou, à défaut, de maintenir légale la consommation 

de cannabis par vapotage ou vaporisation dans les lieux publics extérieurs où l'usage des pro-

duits du tabac et de la cigarette électronique sont permis. [Lire le document] 

 

Taux de rendement 2018 des fonds des régimes de retraite du secteur public 

En 2018, le rendement du fonds du Régime de retraite des employés du gouvernement et des 

organismes publics (RREGOP) a été de 4,2 %, et celui du fonds du Régime de retraite du person-

nel d'encadrement (RRPE) a été de 4,3 %. Pour plus de détails sur le rendement des autres fonds 

de régimes de retraite, consultez le site Web. 

LIENS ÉLECTRONIQUES 

Pour lutter contre la maltrai-

tance financière : accompa-

gner l'autonomie de la per-

sonne âgée (2018) 

Le Comité national d’éthique sur 

le vieillissement (CNEV) a déposé 

son avis intitulé Pour lutter contre 

la maltraitance financière : ac-

compagner l'autonomie de la per-

sonne âgée. L’objectif de l’avis est 

de nourrir la réflexion éthique et 

d’établir quelques principes qui 

permettraient d’évaluer le juste 

équilibre entre l’autodétermina-

tion et la protection de la per-

sonne aînée, soit les valeurs 

phares et parfois antagonistes qui 

s’affrontent dans de nombreuses 

situations de maltraitance finan-

cière.  

  
Page 21 

https://www.statcan.gc.ca/fra/rb/bulletin/11-632x/index
https://www.statcan.gc.ca/fra/rb/bulletin/11-632x/index
https://www.inspq.qc.ca/publications/2503
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/rendements/fonds.htm
https://www.mfa.gouv.qc.ca/FR/AINES/LUTTE_CONTRE_MALTRAITANCE/COMITE_NATIONAL_ETHIQUE/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/FR/AINES/LUTTE_CONTRE_MALTRAITANCE/COMITE_NATIONAL_ETHIQUE/Pages/index.aspx


 

 

Le Réseau FADOQ est le plus 

important regroupement de 

personnes de 50 ans et plus 

de la province et la référence 

en matière de qualité de vie 

des aînés québécois.  

Réseau FADOQ  

info@fadoq.ca 

_________________ 

La rupture de la vie à 

deux 

Régimes visés :  

RREGOP et RRPE 

Vous vous séparez de votre 
conjointe ou conjoint et vous 
vous demandez si cette rup-
ture a un effet sur votre ré-
gime de retraite du secteur 
public. 

Cliquez sur le lien qui corres-
pond à votre situation : 

La séparation légale, le di-
vorce, l’annulation du ma-
riage, la dissolution de 
l’union civile ou l’annulation 
de l’union civile avant la re-
traite 

La séparation légale, le di-
vorce, l’annulation du ma-
riage, la dissolution de 
l’union civile ou l’annulation 
de l’union civile après la re-
traite et la fin de l’union de 
fait 

Magazine électronique 
de Retraite Québec 

Édition de février 2019 

_________________ 

25e  édition du web-

zine—L’Adresse 
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Campagne publicitaire—Aînés 

 

Une campagne publicitaire du gouvernement du Québec portant sur 
la maltraitance financière envers les personnes aînées est en cours 
jusqu’au 18 mars 2019.  

Les messages visent à faire connaître les multiples formes que peut 
emprunter la maltraitance financière ainsi qu’à faire la promotion 
de ligne Aide Abus Aînés. Ils prennent les formes suivantes :  

 Message publicitaire télévisé  

Message publicitaire dans les principaux sites Web et médias en 
ligne consultés par les aînés : Médias du groupe Québécor, Bell, Ra-
dio-Canada, Groupe Capitale Média, Le Devoir, La Presse et autres 
sites d’intérêt pour les aînés. 

Message publicitaire diffusé sur les ondes de stations radiopho-
niques autochtones et dont les contenus sont traduits en langues 
autochtones par les communautés concernées. 

Source : Secrétariat aux aînés  

Au-delà des mots 

par Michel Lavergne 

Lorsque l’on permute les 

lettres du mot « guérison », 

on obtient le mot « soi-

gneur ».  

De même, l’anagramme de 

« chien » est « niche ». Plus 

surprenant encore, « endo-

lori » est l’anagramme de 

son antonyme « indolore ».  

Quand on vous disait que 

cette langue était fasci-

nante. 

Ressources pour les 

aînés —

Gouvernement du 

Canada 

Chercheur de prestations 

Trousse d’outils pour 

l’isolement social et 

l’innovation sociale 

Prestation de soins 

Planifier pour vieillir 

chez vous 

Milieux de travail amis 

des aînés 

 

https://www.fadoq.ca/
mailto:%3cinfo@fadoq.ca%3e
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/e-vie/evenement_4/rupture_4.htm
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/e-vie/evenement_4/rupture_4.htm
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/depeches/magazine/edition_68/Pages/sommaire.aspx?utm_source=INFO.RQ&utm_medium=Email&utm_campaign=MAG.RQ%20-%202019-02%20FR
https://www.rqra.qc.ca/salle-de-presse/news/cat/4
https://www.rqra.qc.ca/salle-de-presse/news/cat/4
http://www.rqra.qc.ca/cybermetrie.php?email=info@aprq.qc.ca&message=2741&id_lot=1940&tag=webzine_decembre2018&sendingDate=2018-12-20%2010:00:00&link=https://www.rqra.qc.ca/news/id/1498/cat/4
https://www.youtube.com/watch?v=1krB2Pc9XME
http://agencecartier.com/mfa/18-1926_MFA_billboard_homme/
http://agencecartier.com/mfa/18-1926_MFA_billboard_homme/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum.html


 

 

UNE ANECDOTE LITTÉRAIRE :                           
LES SOIRÉES D’ANGUILLE 

par Jean-Pierre Beaumont, vice

-président du Conseil régional 

de Montréal — 

jp.beaumont@aprq.ca 

J’ai lu le premier récit Des 

usages de l’armée (1759) 

du livre de Diana Gabal-

don, Dans l’univers Ou-

tlander : .Le cercle des 

sept pierres  Selon 

l’auteure, « (…) ce livre 

est un recueil de sept 

courts romans (puisque 

plus longs qu’une nou-

velle) se déroulant dans 

l’univers Outlander et 

dont l’action s’entrecroise 

avec celle des romans 

principaux. (…) »  J’ai vu à 

la télévision la série Ou-

tlander – Le Chardon et le 

Tartan que j’ai bien aimé.  

C’est une première expé-

rience de lecture fort inté-

ressante. J’ai amorcé le 

deuxième récit mais déjà, 

je suis gagné par son ap-

proche.  

 

Dès le début, l'auteure fait 

une chronologie de la sé-

rie Outlander et situe le 

lecteur sur les faits histo-

riques et les éléments 

créés. Elle a beaucoup de 

panache et manie bien 

l’étrange. Pour son roman 

Outlander – Le Chardon et 

le Tartan, elle écrit « (…) 

Si vous n’avez lu aucun 

des volumes de la série, je 

vous conseille de com-

mencer par celui-ci. Si 

vous doutez encore, ou-

vrez-le n’importe où et 

lisez-en trois pages. Si 

vous parvenez à le repo-

ser, je vous donne un dol-

lar. (1946/1743) » (p. 13) 

 

C’est en faisant sa re-

cherche pour se rensei-

gner sur le contexte histo-

rique qu’elle a été fasci-

née par un détail, les soi-

rées d’anguille électrique 

à Londres. Je l’ai compris 

et je voudrais par 

quelques extraits recréés 

une de ces soirées. 

 

« Les soirées d’anguille 

électrique faisaient fureur 

à Londres depuis peu. Ce-

pendant, en raison de la 

rareté de ces créatures, 

les fêtes privées étaient 

rares. En général, elles se 

tenaient dans des théâtres 

où quelques heureux élus 

étaient sélectionnés pour 

monter sur scène et ren-

contrer l’anguille, être 

électrocutés et se convul-

ser comme des pantins 

articulés pour le grand 

plaisir du public. (…) »  (p. 

18) 

 

(suite à la page suivante) 
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(suite de la page précédente) 

« (…) C’était l’animal le plus singulier 

qu’il [lord John Grey] n’avait jamais 

vu, sans pour autant être saisissant. 

Mesurant près de trois pieds de long, 

avec de petits yeux ronds ternes, un 

corps trapu et une tête plate, il sem-

blait avoir été modelé par un sculp-

teur débutant. Il n’avait rien de com-

mun avec les petites anguilles souples 

et rapides que l’on trouvait sur les 

marchés. Quoi qu’il en soit, il ne sem-

blait pas capable d’assommer qua-

rante-deux personnes à la fois. 

Il n’avait aucune grâce, à part une 

mince nageoire qui courait tout le 

long de son ventre et ondulait comme 

un rideau de mousseline sous la brise. 

(…) » (p.18) 

(…) Tout en sachant qu’il commettait 

une erreur, et au mépris de sa man-

chette en dentelle, Grey [lord John 

Grey] serra les dents et plongea sa 

main dans l’eau. Durant la fraction de 

seconde avant de saisir la créature 

poisseuse, il se prépara au type de 

secousse que l’on ressentait en tou-

chant une bouteille de Leyde (1) pour 

faire jaillir une étincelle. L’instant sui-

vant, il fut violemment projeté en ar-

rière, tous ses muscles se convulsant. 

Il se retrouva étendu au sol, se tortil-

lant comme un poisson hors de l’eau, 

hoquetant en tentant de se souvenir 

comment respirer. (…) » (p.21) 

« (…) Grey ouvrit la bouche tel un 

poisson rouge, puis non sans mal, se 

frappa la poitrine. Le Dr Hunter se 

pencha aussitôt sur lui, déboutonna 

son gilet et pressa une oreille sur sa 

chemise. Ce qu’il entendit, ou n’en-

tendit pas, sembla l’alarmer. Il sursau-

ta, serra les poings, puis les abattit 

sur le thorax de Grey avec un bruit 

sourd qui se répercuta dans sa co-

lonne vertébrale. 

Le coup eut l’effet salutaire de chasser 

l’air des poumons de Grey. Ils se rem-

plirent à nouveau par réflexe et, subi-

tement, il se souvint comment respi-

rer. Son cœur se mit à battre à son 

tour. Il se redressa en position assise, 

parant de justesse un nouveau coup 

du Dr Hunter, et, hébété, regarda au-

tour de lui.  

Le sol était jonché de corps, certains 

gesticulant, d’autres inertes, les bras 

et les jambes écartés. D’autres se re-

mettaient déjà et se relevaient péni-

blement, aidés par des amis. Des ex-

clamations s’élevaient ici et là. (…) 

» (p. 21) 

 

Il y avait quarante-cinq personnes en 

ligne et je ne suis pas certain du tout 

que j’aurais aimé partager cette expé-

rience. Et vous? 

 

Gabaldon, Diana, 2018, Le cercle des sept 

pierres : Dans l’univers Outlander, Les Éditions 

Libre Expression, 472 p. 

Gabaldon, Diana, 2014, Outlander :  Le char-

don et le tartan (tome 1), Les Éditions Libre 

Expression, 536 p. 

 

Bouteille de Leyde : « La bouteille de Leyde est 

l'ancêtre du condensateur. Elle fut réalisée la 

première fois en 1745 par Ewald von Kleist et, 

indépendamment de Kleist, dans la ville de 

Leyde (ou Leiden) aux Pays-Bas par Pieter van 

Musschenbroek.  

 

La première application de ce condensateur 

était de donner des commotions (chocs élec-

triques ou électrisations) au public dans les 

foires. Par exemple, à Versailles, on présenta 

au roi Louis XV l'expérience de la décharge 

d'une grosse bouteille de Leyde à travers le 

circuit formé de plus de deux cents courtisans. 

» Wikipédia . 
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« ...les professionnels et professionnelles retraités du 
Gouvernement du Québec constituent un potentiel de 
ressources humaines avec soit des expertises variées 
ou soit une certaine disponibilité qui pourraient éven-
tuellement être mises à profit … » 

par Claude Martel, membre du Conseil régional de Québec 

Peu de professionnels et professionnelles du gou-

vernement du Québec, retraités ou pas, sont fa-

miliers avec la sécurité civile et l’Organisation de 

la sécurité civile du Québec (OSCQ). 

Ceci, malgré que depuis des décennies, les trente 

ministères et organismes du gouvernement du 

Québec disposent d’une équipe et d’une structure 

de coordination en sécurité civile. Pour ma part, 

pendant mes vingt et une dernières années de 

services, soit de 1995 à 2016, j’ai œuvré en sécu-

rité civile au MSSS. Vous comprendrez donc l’inté-

rêt que j’ai eu à participer, comme membre de 

l’APRQ, à l’atelier tenue le 16 janvier dernier par la 

ville de Québec et le CIUSSS de la Capitale-

Nationale portant sur la préparation d’un plan de 

continuité des services en cas de sinistre à l’atten-

tion des organismes communautaire. 

 

 

 

 

 

Certains ou certaines d’entre vous êtes probable-

ment impliqués auprès d’un organisme commu-

nautaire alors que d’autres pourraient vouloir ai-

der un organisme communautaire de son milieu si 

ce dernier doit composer avec une situation de 

sinistre. Rassurez-vous, le présent article ne vise 

pas à inculquer une connaissance approfondie de 

la sécurité civile, mais de sensibiliser à la perti-

nence que des organismes communautaires se 

préparent à faire face aux impacts potentiels des 

sinistres . (suite à la page suivante) 

LA CONTINUITÉ DES SERVICES EN CAS 
DE SINISTRE 

  

 

https://

www.securitepublique.go

uv.qc.ca/securite-civile/

plan-national/

mecanismes-

coordination.html#c291  

   

Inondation de la rivière 
Richelieu en 2011 

Page 25 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/plan-national/mecanismes-coordination.html#c291
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/plan-national/mecanismes-coordination.html#c291
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/plan-national/mecanismes-coordination.html#c291
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/plan-national/mecanismes-coordination.html#c291
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/plan-national/mecanismes-coordination.html#c291
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/plan-national/mecanismes-coordination.html#c291


 

 

(suite de la page précédente) 

L’APRQ constitue un organisme à but non lucratif dont 

les services sont plus ou moins sensibles face aux im-

pacts d’un sinistre alors qu’un organisme comme Mois-

son Québec, par exemple, présente plus de vulnérabilités 

aux impacts d’un sinistre. D’autant plus, que sa raison 

d’être concerne un besoin de  base essentiel qu’est la 

nécessité de se nourrir. Plusieurs organismes commu-

nautaires offrent de précieux services à diverses per-

sonnes vulnérables et qui risquent d’être affectés par la 

survenue d’un sinistre. Afin de soutenir les organismes 

de son territoire, la Ville de Québec, en collaboration 

avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale, a développé le   

Guide de préparation d’un plan de continuité des ser-

vices en cas de sinistre pour les organismes communau-

taires. Bien que produit par la Ville de Québec, qui elle-

même s’est inspirée d’une initiative montréalaise, ce 

guide s’avère être  un outil très intéressant pour tout or-

ganisme communautaire désirant augmenter sa rési-

lience face aux sinistres peu importe où il est situé sur le 

territoire du Québec. 

Par ailleurs, les professionnels et professionnelles retrai-

tés du gouvernement du Québec constituent un potentiel 

de ressources humaines avec soit des expertises variées 

ou soit une certaine disponibilité qui pourraient éven-

tuellement être mises à profit si des besoins particuliers 

étaient identifiés par des organismes communautaires du 

Québec afin d’augmenter leurs capacités pour faire face 

aux impacts d’un sinistre. Une réflexion pourrait être 

menée à cet effet notamment au plan de mécanismes de 

communication, de requête, de pairage, de conditions de 

mobilisation et d’assurance. Les organismes communau-

taires constituent une force vive au sein de nos commu-

nautés offrant des services primordiaux à des personnes 

vulnérables, les soutenir dans leurs efforts de poursuivre 

leurs activités malgré les impacts d’un sinistre ne peut 

être que bénéfique socialement. 

 

LA CONTINUITÉ DES SERVICES ... 
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Guide de de préparation 

d’un plan de continuité 

des services en cas de 

sinistre pour les orga-

nismes communautaires 

Cet outil de planifica-

tion est disponible gra-

tuitement auprès de la 

Ville de Québec  

via le 311  

ou le 418 641‑6311 

du lundi au vendredi, 

de 8 h à 19 h. 

SAVIEZ-VOUS 

QUE... 

Saviez-vous que plus de 

5300 résidences princi-

pales, situées dans 

291 municipalités ré-

parties dans 15 des 17 

régions administratives 

du Québec, ont été 

inondées lors des inon-

dations du printemps 

2 0 1 7 ?  P l u s  d e 

4000 citoyens ont été 

évacués de leur domi-

cile. 



 

 

VOYAGE ICI ET AILLEURS 

À partir de l’aéroport de Gatwick, la navette circule dans les cam-

pagnes anglaises pendant deux heures avant d'arriver à notre 

hôtel. C'est l'automne en Angleterre, les arbres sont colorés, la 

plaine est brumeuse, il fait 12°, soleil et nuages. Cela ressemble 

à notre climat au début octobre au Québec. De nombreux cot-

tages de style typiquement anglais de briques ou de stuc, re-

groupés en maison de ville,  bordent les rues. Quelques maisons 

anciennes de pierres et de terra cotta, se glissent dans ce pay-

sage qui, malgré ses platanes et ses arbres à houx pourrait res-

sembler au Québec. 

Dès le 2e jour, nous découvrons Londres pendant 48 heures en 

utilisant l'autobus touristique hop on hop off, nous permettant 

de constater que Londres est une ville qui donne beaucoup de 

place à la royauté. Le palais Buckingham et ses jardins, le Hyde 

Park et le palais Kensington ( XVII e sc.), le Royal Albert Hall, 

les rues Queen Elisabeth et Victoria, le Parlement, l'Abbaye 

royale Westminster et le pub du roi Albert en témoignent.  

Comme j'ai suivi la série Victoria à l'écran, je rêvais d'aller visiter 

le musée Albert et Victoria. J'ai adoré! Au dôme du plafond de 

son lobby, pend une sculpture de verre originale colorée de 

Chiully. Quelle merveille! Une cour intérieure, un bassin d'eau  et 

un café nous invitent à la relaxation. On y retrouve la robe de 

mariée de Megan qui a épousé le Prince Harris, en 2018.  

par Raymonde Ouellette, 

membre du Conseil régional 

de Montréal 

Il y avait longtemps que je 

rêvais d'aller au Royaume-

Uni. L'occasion se présente, 

en novembre 2018, un 

voyage effectué en compa-

gnie de Marie Carmen 

Campbell. Le voyage est pla-

nifié pour huit  jours.  Nous 

logeons dans un hôtel  en 

plein cœur du centre-ville de 

Londres, près du British Mu-

seum. 

SEPT JOURS À LONDRES, EN NOVEMBRE 
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Projet de voyage en 

Angleterre 

par Marie Carmen Campbell, 

membre du Conseil régional 

de Montréal  

Cette destination faisait 

partie de mes projets de-

puis longtemps. J’avais 

effectué des recherches au 

préalable pour circonscrire 

les principaux attraits de 

la capitale londonienne. 

J’en avais également discu-

té avec un membre de ma 

famille, un globe-trotter 

ayant visité Londres à plu-

sieurs reprises. Il a donc 

conçu la planification du 

voyage, interchangeable 

au jour le jour, en fonction 

des points d’intérêt et de 

ceux manifestés par Ray-

monde. Nous avions 

même une journée prévue 

pour prendre une excur-

sion à l’extérieur de 

Londres, notamment à Sto-

nehenge. Pour faciliter ce 

voyage, nous avons réser-

vé, auprès d’une agente 

de voyage, un forfait vol/ 

navette aller-retour à l’aé-

roport/hôtel, situé au cœur 

de la cité. Et, nous avons 

acheté notre journée d’ex-

cursion, au Château de 

Windsor, à Stonehenge et 

à Cambridge, dans une 

agence située dans notre 

complexe hôtelier.  

 

Comme la visite de ce 

pays intéressait aussi Ray-

monde, les planètes se 

sont alignées l’automne 

dernier et nous ont permis 

de réaliser le tout, comme 

dit l’adage populaire.  
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Jour 3 

Une croisière sur la Tamise, de Westminster à destination de 

Greenwich, me ravit autant à l'aller et au retour, car nous pou-

vons contempler les fabuleuses lumières rouges, vertes, et 

bleues des édifices bordant la Tamise et celles du London Eye, 

grande roue, illuminée de rouge en ces temps-ci de l'année.  

Le pont de Londres illuminé de bleu, la mairie avec ses jeux de lumières alter-

natives, le tout est digne d'un décor de Disneyland, le soir. 

Bas de vignette : Le pont de Londres photographié à travers les vagues de la Ta-

mise sur le bateau de croisière, à Greenwich.   

De nombreux édifices modernes construits selon une variété de formes archi-

tecturales me confirment le talent des architectes anglais. Mentionnons, le 

Gherkin appelé le cornichon, la Tour 42 et les édifices de la City et ceux de 

Southwark, dont le plus récent le Shard, a été inauguré en 2012. Ce dernier 

surplombe de sa pyramide élancée de 82 étages, un ensemble d'immeubles 

victoriens.  

Au départ de Westminster Pier, nous observons la fameuse grande cloche appelée Big Ben, 

situé au sommet de la tour Elisabeth, complètement recouverte, car elle est en rénovation. 

Une manifestation relativement à l'accord du BREXIT, se tient  sur le fameux pont Westmins-

ter où une année auparavant il y a eu un attentat, une auto fonçant sur la foule, causant plu-

sieurs blessés et morts. La veille, Theresa  May, première ministre d’Angleterre, a fait entéri-

ner cet accord par la Chambre des communes et l'Union européenne, non sans contestations. 

Arrivées par bateau dans le joli village de Greenwich, siège de la marine britannique, nous 

montons jusqu'à l'Observatoire Royal, situé dans le Green Park, pour admirer le méridien ori-

ginel Prime Meridian qui sert de référence internationale de longitude. Les scientifiques en 

1851 ont déterminé l'heure du monde Greenwich Mean Time (GMT) utilisé encore aujourd'hui 

en Amérique. Devant l'Observatoire, se situe une grande horloge ainsi que les mesures an-

glaises (pouces et pieds). 

Jour 4 

L'Abbaye de Westminster située à l'arrière du parlement, siège de l'église anglicane, est un 

incontournable. Comme le Panthéon de Paris, elle comprend les gisants de plusieurs rois et 

reines de France dont  Elisabeth 1, Édouard le confesseur, Henri VII, Marie Tudor, un coin des 

poètes, un autel datant du XIe siècle, une nef en bois de style gothique et les trônes du cou-

ronnement. L'abbaye actuelle fut achevée en 1532 et ses tours vers 1750.  Sa première cons-

truction date du XI
e

 siècle, puis elle a été agrandie par Henri III au XIII
e

 siècle. 

Le Trafalgar Square, où les Londoniens célèbrent la nouvelle année, le 31 décembre, com-

prend l'Ambassade du Canada, l'imposante colonne Nelson, la National Gallery et l'église St-

Martin-in-the-Fields.  
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Elle me fait penser à la place de la République, en France, de par son immensité et son im-

portance stratégique dans la ville. Ce square rappelle la bataille de Waterloo et la victoire de 

l'Angleterre, sur Napoléon, et donne accès à deux quartiers chics de la ville comme les St-

James et Whitehall. 

Afin de se rendre à Piccadilly Circus, (semblable au quartier des spectacles, style Time 

Square, à New York) nous prenons deux bains de foule dans le métro de Londres, appelé 

Tube ou Underground. Puis, en marchant, nous découvrons avec plaisir le marché de Noël du 

Square Leicester où un spectacle musical se tient. Nous sommes en pleine atmosphère de 

Noël et nous en profitons pour goûter les délicieuses mini-pancakes.  

Les Anglais adorent la fête de Christmas avec leurs décorations dans les rues et les étalages 

dans les magasins. De toute beauté! Le plus grand magasin de Londres, Harrods, avec son 

sapin de Noël géant, arbore les plus belles décorations. Ayant regardé la série Selfridge, nous 

faisons un arrêt à ce célèbre magasin centenaire, situé près d'Harrods, au 400 la rue Oxford 

Street. 

Jour 5 

Nous prenons un tour guidé d'une journée pour visiter Stonehenge, Oxford et le Château de 

Windsor.  

Stonehenge consiste en un cercle de Pierres préhistoriques qui se re-

trouve seul, isolé dans un champ de la campagne anglaise. Il aurait, 

grâce à ses pierres bleues, des propriétés guérisseuses et aurait servi 

déjà de lieu de Pèlerinage dans les temps anciens. Une atmosphère 

d'outre-monde y règne dans un climat brumeux et frais donnant une 

allure mystique à ce site, qui reçoit plus de 10 millions de personnes 

par année. 

Bas de vignette : Marie - Carmen Campbell, à Stonehenge  

 

Oxford est une cité universitaire des plus anciennes, car le St-John College a été fondé en 

1263. Ayant déjà abritée une université royale, elle est composée de 38 collèges et de facul-

tés, de nombreux musées, boutiques, théâtres et restaurants, de lieux d'études et de centres 

sportifs, etc. L’Ashmolean Museum, fondé en 1683, est le plus ancien musée du Royaume-

Uni et même le plus ancien musée universitaire au monde. Il détient d’importantes collec-

tions d’art et d’archéologie. 

Albert Einstein y a été professeur en sciences naturelles et plusieurs ministres et écrivains, 

dans le monde, y ont étudié, entre autres, 36 ministres britanniques, Oscar Wilde et Aldous 

Huxley. Je pense au défunt Jacques Parizeau, ex-premier ministre du Québec qui a été le pre-

mier Québécois à obtenir un doctorat en sciences économiques de cette université. Il a fondé 

la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Deux ex-premiers ministres du Canada, Les-

ter B. Pearson et John Turner, y ont gradué.  



 

 

Certains films d'Harry Potter, comme l’École des sorciers, ont été tournés dans des édifices 

médiévaux, situés au cœur de la ville dont la Divinity School, qui a servi d'infirmerie, et la 

Duke Humfrey's Library. 

 

L'Université d’Oxford est aussi renommée pour sa faculté de musique. J'ai apprécié cette vi-

site guidée, quoi que trop courte à mon avis, n'ayant pas eu le temps de visiter aucun musée, 

ni d'entrer dans aucun édifice ou faculté. 

 

Construit sous Henri II, le Château de Windsor me surprend avec son donjon datant du XI
e

 

siècle. Situé sur une colline, il surplombe la ville par ses fortifications et comprend plusieurs 

appartements royaux tous meublés, dignes du château de Versailles. Ce château rassemble 

plus de neuf cent ans sur l’histoire des rois et des reines d'Angleterre qui y ont vécu. La reine 

Élisabeth II, qui est aujourd'hui âgée de 92 ans, y passe encore ses week-ends et ses va-

cances. Cependant, ses habitations privées demeurent cachées à  l'œil du visiteur. 

 

La Chapelle royale Saint-Georges construite au XVe siècle, est une belle réussite d'architec-

ture gothique anglaise, avec ses arches au plafond, là où se sont mariés Megan et Harry ré-

cemment. Des photos de ce célèbre couple princier sont exposées à plusieurs endroits. Cette 

chapelle, à mon avis, est plus authentique et plus ancienne que celle de Westminster. 

 

Jour 6 

 

Le dernier jour du voyage, soit le dimanche, nous faisons la visite des salles, au British Mu-

seum, fondé en 1753, portant sur l'Égypte et sur le Soudan antique et celle des antiquités 

gréco-romaines. Je suis émue, car depuis longtemps je rêvais de visiter ce musée parmi les 

plus grands au monde. Je suis émerveillée par les gigantesques statues égyptiennes dont 

celles de Ramsès II et par des sections de temples complets des Néréides qui y sont reconsti-

tués, datant de 390 ans avant J-C. La nouvelle partie moderne du Musée, inaugurée en l'an 

2000, appelée le Queen Elisabeth 11 Great Court, est impressionnante par sa toiture de 

verre, similaire au pavillon des États-Unis d'Expo 67. 

 

Nous sommes émerveillées devant la pierre de rosette originale d'environ quatre pieds, si-

tuée dans une vitrine de verre, datant de 196 ans avant J-C. Admirée par plusieurs personnes, 

elle est l'une des dix plus grandes attractions du musée. Un repas dégusté dans le pub du 

musée, situé juste en face, conclu cette belle visite. À Londres, pratiquement tous les musées 

sont gratuits. 
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Conclusion 

 

Comme plusieurs, je me suis sentie chez-moi, à Londres. La nourriture, à part quelques 

spécialités locales, ressemble à celle dégustée au Québec. Par exemple, on retrouve partout 

les English Breakfast, les club sandwich, Fish and Chips, rosbif, hamburger et pizza. Cette 

ville offre aussi une multitude de pubs, de cafés, de restaurants thaï, chinois, indien, ita-

lien, etc.  

 

Le centre-ville de Londres est très agréable, malgré la circulation intense, avec ses jardins, 

de type square, son architecture à la fois moderne et victorienne, ses hôtels, ses restau-

rants, épiceries, salles de spectacles et de cinéma, ses nombreux musées, sa Tamise, 

son Tube, qui en font une ville agréable et facile à vivre. Le carré Saint-Louis, à Montréal, 

est un bel exemple de ces squares londoniens. Il faut tout de même noter que le coût de la 

vie y est élevé pour nous les Québécois, avec des prix semblables au Québec, mais avec un 

taux de change de 1,75, en novembre 2018. 

 

Je ne me  suis jamais sentie autant en sécurité dans une grande ville qu'à Londres. Tout 

semble ordonné, les gens sont paisibles et très polis. Tout est bien indiqué. On n'y voit 

presque pas de sans-abris. Il semble y avoir beaucoup de travail et de croissance écono-

mique. Après vérification, nous constatons que l'Angleterre possède un taux de chômage 

parmi les plus bas des pays européen, soit de 4 %, et une croissance économique de plus   

2 % de son PIB. 

 

Après ce voyage, j'ai fini par croire que nous avions plus de coutumes anglaises que fran-

çaises et que nous avions surtout conservé la langue et la religion catholique de la France. 

Même notre cuisine et notre façon d'aborder le monde ressemble plus à l'Angleterre qu'à la 

France. 

 

 

 

 

 

 

Bas de vignette :  

Raymonde Ouellette, au Russel Square, grand jardin, à 

Bloomsbury, construit au début du 19
e

 siècle. 
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LE PROACTIF 

Le bulletin de l’Asso-

ciation de profession-

nelles et profession-

nels retraités du Qué-

bec (APRQ), est une 

tribune privilégiée 

d’expression pour ses 

membres actifs. Il est 

apolitique. Les numé-

ros du bulletin sont 

disponibles unique-

ment en format élec-

tronique. 

. 

COORDONNÉES 

Publication : Quatre fois par année 

Comité de rédaction : Denise Boutin, Jacques Pelchat, 

Mireille Beaulac et Jocelyne Labbé 

Diffusion : Denise Boutin 

Éditeur : Association de professionnelles et profession-

nels 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, con-

tactez-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.

 

Guide rédactionnel 

Les auteurs doivent : 

Faire parvenir leurs articles par courriel à la rédac-

trice 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. 

APRQ 
7, rue Vallière 
Québec (QC) 

G1K 6S9 
 

Téléphone :  
1 800 463-5079 
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Inscription sur la liste des membres de l’APRQ 
es 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 as-

surances 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  

 

 
 

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. 

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

mettre 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 : 
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