
 

 

 
Journal officiel de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (A.P.R.Q.) 

 AUTOMNE 2009                         
 

COORDONNÉES DES ASSEMBLÉES D’INFORMATION DE LA  
 

CONSULTATION SUR LE RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE 
 

(SPGQ) 
 

OÙ ENDROIT DATE 

Québec Salle Kirouac, 709, rue 
Kirouac 20 octobre 2009 

Trois-Rivières 
Musée québécois de la 
culture populaire, 200, 

rue Laviolette 
21 octobre 2009 

Montréal Centre 7400, 7400, 
boulevard Saint-Laurent 22 octobre 2009 

 
   L’A.P.R.Q. :  

organisme à but non lucratif qui 
regroupe les professionnelles et 

professionnels retraités des 
secteurs public, parapublic et 

péripublic du Québec 

7 
ru

e 
V

al
liè

re
 

Q
ué

be
c 

(Q
ué

be
c)

  G
1K

 6
S

9 
Po

ste
 pu

bli
ca

tio
n C

on
ve

nti
on

 
 # 

40
01

 16
81

    Secrétariat : 
7 rue Vallière  

Québec Québec  G1K 6S9 
(418) 692-0022  1-800-463-5079 

Télécopie : (418) 692-1338 
www.aprq.qc.ca 



LE PRO ACTIF                                 2 

  

SOMMAIRE 
 
Un choix de solidarité collective (Claude Tremblay) ...................... 3 
Coordonnées des assemblées d’information de la consultation sur 
le régime d’assurance collective, SPGQ........................................ 4 
Avis de convocation à l’Assemblée générale nationale 
annuelle ......................................................................................... 5 
Ordre du jour, Assemblée générale nationale annuelle ................. 6 
Consultation sur le régime d’assurance collective, René 
Rheault .......................................................................................... 6 
Nouvelles de la région de la Mauricie, Jean-Pierre Gélinas........... 8 
Cérémonie inaugurale de l’université du troisième âge, Jean-
Pierre Gélinas ................................................................................ 9 
Nouveau conseil d’administration, Mireille Beaulac ....................... 9 
Réponses à certaines questions sur le régime d’assurance 
maladie collective, Mireille Beaulac ............................................... 11 
Occupez-vous de vos affaires en participant au sondage à 
venir sur le régime d’assurance collective, Marie-Lyse 
Julien-Lesco et Anne-Marie Lachance........................................... 13 
Visite au musée McCord, le mardi 5 mai 2009, Henri B. 
Boivin............................................................................................. 15 
Visite historique de la Pointe-du-Moulin, Raymond Paradis .......... 16 
Points particuliers à considérer au sujet du régime individuel 
offert par La Capitale, Jean Baril ................................................... 17 
Optimisme ou pessimisme langagier : une hypothèse du 
professeur Poirier, Gaston Bernier ................................................ 18 
Nouvelle vision en matière de services funéraires, Yves 
Bernard.......................................................................................... 20 
Entre le collectif et l’individuel, Denis Mailloux ............................... 21 
Accepter le changement pour se renouveler, Jacques de 
Lorimier.......................................................................................... 22 
La langue de bois, Raymond Paradis ............................................ 24 
La bibliothèque de Charlesbourg accumule les prix 
d’excellence, André Paradis .......................................................... 25 
 
 
 
PROCHAINE PARUTION 
 
Date de tombée des textes : 31 janvier 2010 
 
 
 

 
Le Pro Actif est le journal de l’A.P.R.Q.. Il 
est une tribune privilégiée d’expression 
pour ses membres. Il est apolitique. 
 
Publication : 3 fois l’an. 
 
Comité d’orientation : René Rheault, 
Rollande Morneau 
 
Comité de lecture : Robert Bussières, 
Denis Mailloux, Gaston Bernier 
 
Impression/diffusion : Pierre Belley 
(SPGQ) 
 
Administration : André Thériault 
 
Éditeur : Raynald Larocque 
 
Les textes doivent être adressés comme 
suit : 
Courriel : proactif-rl@videotron.ca 
Poste : Le Pro Actif, 6400, rue Le Mesnil, 
Unité 305, Québec, Québec,  G2K 2K2 
 
ADRESSAGE 
 
Pour toute modification concernant 
l’adressage : 
Rina Poirier 
SPGQ (APRQ) 
7, rue Vallière 
Québec Québec  G1K 6S9 
418 692-0022 poste 5055 
1 800 463 5079 
RPoirier@spgq.qc.ca  
 
RÉSERVES 
 
Le Comité de lecture se réserve le droit 
de corriger, au besoin, la qualité de la 
langue, l’exactitude de la syntaxe tout en 
respectant le style propre de l’auteur. Il 
communiquera avec l’auteur s’il apporte 
des corrections importantes, identifie 
qu’une partie du texte devrait être retirée, 
modifiée, ne peut être publiée. 
 
Les auteurs des articles conservent 
l’entière responsabilité du contenu de 
leur texte et de leurs opinions. 
 
Les propriétaires (auteurs) des textes, 
cités ou des photos fournies seront 
clairement identifiés. 
 
Les textes soumis ne devront pas, sauf 
exception, excéder 2 pages. 
 
 
SITE INTERNET DE L’A.P.R.Q. 
 
Nom de domaine : www.aprq.qc.ca 
Webmestre : Robert Bussières 
Courriel : robert.bus@videotron.ca 
 



LE PRO ACTIF                                 3 

  

 MOT DU PRÉSIDENT  
(Claude Tremblay) 

 
                  UN CHOIX DE SOLIDARITÉ COLLECTIVE 
 
Une vaste consultation sur notre assurance collective avec La Capitale se 
tiendra au cours du mois de novembre prochain. Évidemment une décision 
de cette importance pour nos membres demande une réflexion approfondie 
sur les aspects les plus significatifs qui nous aideront à faire le meilleur 
choix possible. Je vous rappelle que le conseil d’administration de notre 

association, après une analyse de la situation, privilégie le maintien de notre assurance 
collective. 
 
D’emblée, reconnaissons que l’espérance de vie a progressé d’une façon significative 
au cours des dernières années. Selon l’Institut de la statistique du Québec, les 
projections de l’espérance de vie à la naissance nous indiquent qu’entre 2003 et 2005 
elle atteignait 77,5 ans pour les hommes et 82,7 ans pour les femmes ce qui donne une 
moyenne de 80,3 ans. Ce phénomène n’est pas temporaire et ne s’estompera pas 
après la disparition des « baby-boomer ». La faiblesse du taux de fécondité maintiendra 
un rapport élevé entre le nombre d’aînés et le reste de la population. Il serait illusoire de 
croire que l’immigration à court et moyen terme puisse neutraliser ce phénomène.  
 
Le vieillissement s’accompagne souvent de problèmes de santé physique et mentale, 
surtout pour les personnes âgées de 65 ans et plus. C’est à ce moment de notre 
existence que nous devenons de plus en plus vulnérables et que la nécessité d’être 
bien protégés par une assurance collective s’avère nécessaire. La pertinence du choix 
d’une assurance collective découle d’une prévoyance qui tient compte du vécu des 
personnes retraitées de 65 ans et plus. Au moment d’écrire cet article, notre association 
regroupe 5246 membres dont 48,9 % sont âgés de 65 ans et plus.  
 
Parmi les problèmes de santé rencontrés, certains sont inquiétants en raison de leur 
augmentation chez les aînés. Ainsi nous constatons une augmentation du diabète. Au 
Québec, 500 000 personnes en sont atteintes et le pire c’est que 200 000 personnes 
ignorent qu’elles sont diabétiques. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit 
que le nombre de diabétiques doublera d’ici 2025. Selon les experts, si le diabète n’est 
pas traité, il peut augmenter les risques de maladies cardiaques, d’accidents 
vasculaires cérébraux, de cécité, de troubles rénaux et d’incapacité physique et 
mentale. Le Conseil des aînés du Québec nous indique que 19,7 % des aînés de 65 à 
74 ans souffrent d’incapacité physique à divers degrés. Le Conseil prévoit aussi une 
augmentation de la démence chez les personnes de 65 ans et plus.  
 
Globalement, sur une longue période, d’autres avantages liés au régime collectif 
d’assurance sont évidents. À titre d’exemple, la prime annuelle pour une personne 
seule à la RAMQ est passée de 175 $ en 1997 à 587 $ en 2009 soit une augmentation 
de 235 %. Durant la même période, la prime du régime collectif est passée 1 041 $ en 
1997 à 1 816,42 $ en 2009 soit une augmentation de 75 %. À l’occasion des réunions 
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d’information ou à la lecture du document servant à la consultation, prenez soin de 
comparer les régimes d’assurance sur les tableaux de fournitures et autres frais ainsi 
que les services professionnels offerts par les deux régimes. Un autre facteur à 
considérer est l’impossibilité d’exercer un contrôle dans un régime individuel, sur les 
clauses de notre contrat d’assurance. Cependant dans un régime collectif, nous avons 
la possibilité de revoir certains aspects de celui-ci et de les modifier en tenant compte 
de nos besoins collectifs. 
 
À partir de maintenant, la balle est dans notre camp et je vous invite à participer à une 
des trois rencontres d’information qui se tiendront au mois d’octobre prochain dans les 
villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. D’autres réunions pourront s’ajouter si cela 
s’avère nécessaire. Monsieur Paul Corbeil (conseiller aux avantages sociaux au 
SPGQ), dont nous reconnaissons tous les compétences, répondra à toutes les 
questions des participants lors de ces rencontres.  
 
 
NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
COORDONNÉES DES ASSEMBLÉES D’INFORMATION DE LA CONSULTATION 

SUR LE RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE 
 

SPGQ 
 

OÙ ENDROIT QUAND 

Québec Salle Kirouac, 709, rue Kirouac 20 octobre 2009 

Trois-Rivières Musée québécois de la culture populaire, 200, rue 
Laviolette 21 octobre 2009 

Montréal Centre 7400, 7400, boulevard Saint-Laurent 22 octobre 2009 
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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE ANNUELLE 
 
 
J’ai le plaisir de vous convoquer à la prochaine assemblée générale annuelle qui se 
tiendra : 
 
 
 Date : Le jeudi 22 octobre 2009 
 Lieu : Le Centre 7400 

  7400, boulevard Saint-Laurent, Montréal 
 Heure : 13 h 
 
 
Cette réunion nous permettra de vous informer des activités réalisées au cours de la 
dernière année. Votre participation est de plus en plus nécessaire dans cette période 
difficile que nous vivons, nous avons besoin de sentir que vous êtes avec nous dans la 
poursuite des objectifs pour l’amélioration de la qualité de vie de nos membres. 
 
Cette année, trois (3) postes sont à pourvoir au sein du conseil d’administration. Si vous 
désirez présenter votre candidature, vous devez la transmettre par écrit au siège social 
de notre association au moins dix (10) jours avant l’assemblée générale comme le 
stipulent nos statuts et règlements (article 5.10.02.01). 
 
Le Centre 7400 nous offre la possibilité de stationner gratuitement dans ses trois (3) 
aires de stationnement. Ceux qui le veulent pourront prendre le lunch du midi à la 
cafétéria du Centre à un prix très abordable. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette réunion. 
 
 

 
Claude Tremblay 
Président 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU NATIONAL 
 
 

JEUDI, LE 22 OCTOBRE 2009, 13 H, AU CENTRE 7400, 
7400, BOULEVARD SAINT-LAURENT, MONTRÉAL 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1- Lecture de l'avis de convocation et constatation du quorum 
2- Nomination d'un ou d'une présidente d'assemblée 
3- Ouverture de l'assemblée 
4- Adoption de l'ordre du jour 
5- Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
6- Rapports des membres du C. A. et des comités 

 Rapport du président (Claude Tremblay) 
 Rapport du trésorier (André Thériault) 
 Rapport de la secrétaire (Mireille Beaulac) 
 Rapport du comité mixte sur les assurances (André Thériault et Mireille 

Beaulac) 
 Rapport de l'Alliance des associations de retraités (Mireille Beaulac) 
 Rapport du comité d'orientation du journal (René Rheault) 
 Rapport du site Internet (Robert Bussières) 
 Rapport du groupe de travail des associations de retraités (Claude Tremblay) 
 Rapport du comité des statuts et règlements (René Rheault et Denis 

Mailloux) 
8- Ratification des actes du conseil 
9- Élection : Trois postes à combler 
10- Parole aux membres 
11- Autres points 
12- Levée de l'assemblée 

 
 

CONSULTATION SUR LE RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE 
 

René Rheault, vice-président national  
 
Le conseil d’administration de l’APRQ a pris, lors de sa réunion tenue le 16 juin dernier, 
la décision de permettre au SPGQ de tenir une consultation sur la pertinence de 
maintenir notre régime collectif d’assurance maladie. 
 
Cette consultation revêt une importance majeure, puisque le SPGQ consulte non 
seulement les retraités actuels, maintenant membres de l’APRQ, mais aussi les 
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personnes âgées de 55 ans et plus encore au travail. L’inclusion de cette catégorie de 
travailleuses et travailleurs non retraités pourrait influer sur les résultats de la 
consultation au point de mettre en péril notre régime collectif, surtout si l’on tient compte 
du fait que la Régie de l’assurance maladie oblige les retraités de 55 ans et plus à 
adhérer au régime collectif jusqu’à l’âge de 65 ans et que les coûts sont plus élevés 
pour eux pendant cette période. Le risque de voir disparaître notre régime collectif 
d’assurance maladie se fonde principalement sur le fait qu’un bon nombre de nos 
collègues retraités qui n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans et qui doivent débourser 
davantage pendant quelques années. De plus, comme le SPGQ veut aussi consulter 
les 55 ans et plus encore au travail, ils peuvent être influencés par les premiers même 
s’ils ne sont pas encore fixés quant au moment de leur retraite mais être quand même 
tentés de rejeter le plan collectif. 
 
Cette situation, vous en conviendrez sans doute nous oblige chacune et chacun à une 
réflexion très sérieuse sur l’enjeu en cause. Je dirais même qu’elle nous impose un 
devoir de nous informer au maximum et de faire une analyse en profondeur des 
données contenues dans le document qui nous sera présenté par le SPGQ avant de 
répondre au questionnaire. Je vous invite aussi à prendre part en très grand nombre 
aux réunions d’information qui vous seront offertes à Montréal, Québec et 
Trois-Rivières. (N.D.L.R. Voir, à la page 4, les coordonnées des endroits où les assemblées 
d’information auront lieu.) 
 
Je voudrais de plus attirer votre attention sur certaines questions qui, à mon avis, on 
doit se poser avant de faire notre choix. Je dois d’abord vous informer que l’ensemble 
des membres du Conseil d’administration est non seulement conscient de l’enjeu de 
cette consultation mais aussi souhaite le maintien de notre régime collectif et ce, après 
avoir évalué rigoureusement l’ensemble des éléments contenus dans ledit document. 
Si l’on veut faire un choix éclairé, il importe de tenir compte non seulement des coûts de 
chacun des régimes décrits dans le document de consultation, mais surtout de la 
couverture des risques de chacun. Est-il utile de se rappeler qu’une assurance 
constitue un paratonnerre contre la maladie et ses conséquences économiques, parfois 
lourdes? C’est ainsi qu’il faut penser au-delà des médicaments et prévoir également les 
besoins qui requièrent les services des professionnels de la santé qu’on doit très 
souvent payés nous-mêmes, tels les physiothérapeutes, chiropraticiens, acupuncteurs, 
audiologistes et les autres; de même que le besoin de soins à domicile, et parfois de 
longue durée, ainsi que d’appareils thérapeutiques qui peuvent souvent être très 
dispendieux. Je vous invite du reste à relire, pour vous sensibiliser à cette question, les 
pages 25 à 34 du fascicule qui vous a été envoyé par La Capitale en janvier 2007 et 
intitulé : « SPGQ, Personnes retraitées. Contrat 9900 » 
 
Il importe aussi de se rappeler que personne ne peut prédire l’évolution de son état de 
santé ni celui de sa conjointe ou de son conjoint au cours de sa vie de retraité. Il serait 
donc malheureux de choisir une protection minimale, d’autant plus que la longévité est 
à la hausse et que les revenus non complètement indexés baissent à la retraite. 
D’ailleurs, une assurance, permettez-moi de dire une évidence, ce n’est pas pour 
aujourd’hui mais bien pour demain; demain, cet inconnu. À titre d’exemple, nous 
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connaissons des retraités aux prises avec des difficultés majeures, ayant renoncé 
imprudemment au régime collectif lors de leur entrée à la retraite. 
 
Il m’apparait important de vous informer qu’advenant le choix d’un régime individuel, 
nous ne pourrions plus revenir à notre régime collectif. Il ne nous serait pas non plus 
possible de négocier un contrat de groupe, ni les coûts de notre assurance, ni la 
couverture de situations nouvelles, faisant appel comme maintenant à plusieurs 
soumissionnaires. Nous ne pourrions non plus recevoir les surplus et donc réduire 
d’autant nos primes. Je vous donne un exemple de situation nouvelle qui a été couverte 
dernièrement par voie de négociation : une option pour l’assurance voyage qui sera en 
vigueur à partir de janvier 2011 et qui permettra à ceux qui le désirent de s’assurer que 
pour 90 jours et aux autres d’opter pour une couverture de 182 jours, quitte à payer un 
léger supplément. Cette dernière possibilité disparaîtrait avec le régime individuel 
proposé. 
 
Enfin, sans régime collectif, il ne nous serait plus possible de compter sur le support 
d’une personne-ressource pour régler certains dossiers plus complexes ou encore 
certaines difficultés d’application du contrat se présentant lors de réclamations. 
 
Si après avoir pris connaissance des informations dans le document de consultation 
ainsi que celles qui vous seront données au cours des séances d’information, vous 
désirez préciser certains points, vous pourrez rejoindre une personne au siège social de 
l’APRQ au numéro de téléphone : 418 692-0022, 1 800 463-5079 ou à l’adresse de 
courriel : LCouture@spgq.qc.ca 
 
Je vous invite à nouveau à participer à cette consultation, à prendre le plus de 
renseignements possible, à faire une réflexion en profondeur et répondre à ce 
questionnaire, étant conscients de l’extrême importance de cette démarche. C’est, est-il 
important de le rappeler, le régime collectif qui est en jeu. (N.D.L.R. Voir, à la page 4, les 
coordonnées des endroits où les assemblées d’information auront lieu.) 
 
 NOUVELLES DE LA RÉGION DE LA MAURICIE 
(Mauricie, Centre-du-Québec) 
 

Jean-Pierre Gélinas, secrétaire 
 
Lors du déjeuner rencontre mensuel du début de juin, au club de golf Le Métabéroutin, 
nous avons discuté de notre participation à la Table régionale des aînés et des thèmes 
à proposer dans l’intérêt de nos membres : transport en commun par autobus à 
plancher bas, accessibilité à des stationnements localisés à proximité des événements 
et activités au centre-ville… De plus, un dépliant d’information des thèmes de formation 
proposés par l’Université du troisième âge à l’UQTR (Université du Québec à 
Trois-Rivières) pour la session d’automne. 
 
Les amateurs de golf en ont profité pour jouer un « petit 9 ». 
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CÉRÉMONIE INAUGURALE DE L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 
 

Jean-Pierre Gélinas, secrétaire 
 
Jeudi 27 août se concrétisait un rêve : l’inauguration officielle de l’Université du 
troisième âge (UTA) de l’UQTR (Université du Québec à Trois-Rivières). Les 
représentants du comité de gestion de l’UTA et de la direction de l’UQTR annonçaient 
le lancement des activités de la session d’automne des formations proposées à la 
population aînée de la Mauricie et du Centre du Québec.  
 
Des représentants du Comité de gestion de l’UTA, de la direction de l’UQTR, du monde 
politique, des formateurs, des divers associations et groupements qui ont appuyé le 
projet d’implantation d’une UTA à l’UQTR, des médiats écrits et électroniques et aussi, 
des aînés déjà inscrits aux formations offertes participaient à cet événement. J’y 
représentais l’APRQ. 
 
Les participants à ces formations ne sont pas des étudiants mais des « apprenants » 
qui participeront activement aux rencontres. Il n’y aura ni examen final, ni lecture 
obligatoire, ni attestation officielle, ni autre contrainte que la participation active.  
 
Vous pouvez obtenir de l’information concernant les formations, les horaires, les coûts, 
les formalités d’inscription, etc. en contactant madame Stéphanie Vermette 
(coordonnatrice de l’UTA) par téléphone, au 819 376-5011, poste 2109 ou par courriel 
uta@uqutr.ca. 
 
NOUVELLES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 
(Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Estrie, Montérégie) 
 
 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Mireille Beaulac, présidente 
 
L’assemblée annuelle de notre grande région s’est tenue le 10 juin dernier et un 
nouveau conseil régional a été mis en place. Je vous présente notre nouveau conseil : 
 
Mireille Beaulac, présidente; 
Anne-Marie Lachance, vice-présidente; 
Pierre Sylvain, secrétaire; 
Michel Gélinas, trésorier; 
Claude Fournel, administrateur; 
Gilles Latour, administrateur; 
Micheline Gaudet, administratrice; 
Raymond Paradis, administrateur; 
Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice. 
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Lors de l’assemblée, Louise Charlebois, vice-présidente de l’Association des retraités 
de l’enseignement du Québec (AREQ) et membre de l’APRQ de notre région a 
présenté les travaux du Groupe de travail des associations de retraités (GTAR) et de 
son objectif d’obtenir une Table de travail avec le Gouvernement du Québec. Elle a 
également traité des moyens d’action envisagés pour l’automne 2009 par ce 
regroupement d’associations du secteur public et parapublic dont l’APRQ est membres. 
Par la suite, madame Charlebois a répondu aux nombreuses questions des membres 
concernant la lutte pour la protection du pouvoir d’achat de nos membres, lutte menée 
par l’Alliance des associations de retraités (AAR) et le GTAR. 
 
Des représentants du Curateur public ont également fait une présentation de leur 
organisme et des différents services offerts à la population : le tuteur et le curateur au 
majeur, le tuteur au mineur, les services rendus aux personnes inaptes sous régime de 
protection. De plus, il a été question de l’importance du mandat d’inaptitude et des 
procédures à suivre lorsqu’une personne devient inapte. 
 
Merci à nos membres qui ont assistés en grand nombre à l’assemblée et merci à ceux 
et celles qui se sont engagés au conseil régional pour les deux prochaines années. 

À l’avant : Anne-Marie Lachance, de gauche à droite : Gilles Latour, Pierre Sylvain, Claude Fournel, Micheline Gaudet, 
Raymond Paradis, Marie-Lyse Julien-Lesco, Mireille Beaulac. Source Lise Christin 
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RÉPONSES À CERTAINES QUESTIONS SUR LE RÉGIME 

D’ASSURANCE MALADIE COLLECTIVE 
 

Mireille Beaulac, présidente 
 
Le 21 juin dernier, après avoir appris qu’il y aurait consultation sur le régime 
d’assurance collective et étant donné l’importance qu’accorde le conseil régional de 
Montréal au fait que ses membres bénéficient d’une assurance collective j’ai, avec la 
collaboration de membres de notre conseil dont Micheline Gaudet, adressé une liste de 
questions à messieurs Paul Corbeil (conseiller aux avantages sociaux) et Luc Bruneau 
(trésorier) du SPGQ. Monsieur Corbeil a répondu à nos questions le 25 juin suivant. 
 
Dans un premier temps, le conseil régional de la région de Montréal avait adopté, le 7 
avril 2009, une résolution dans laquelle il se prononçait contre toute consultation ou 
remise en question du plan d’assurance collective pour les retraités. Cette résolution 
avait été acheminée au conseil national de l’APRQ afin qu’il en assure le suivi. Pour nos 
retraités, le programme était en vigueur lorsqu’ils ont pris leur retraite et ils n’avaient 
jamais pensé qu’il pourrait être remis en question par les « actifs ». Cependant, les 
membres savaient que la prime et les couvertures évolueraient pour s’ajuster entre 
autres aux besoins de la clientèle.  
 
La consultation sur les assurances s’adressera aux retraités qui sont assurés, mais 
aussi aux « actifs » de 55 ans et plus qui sont admissibles à la retraite. Le nombre de 
retraités assurés, selon monsieur Corbeil, serait à peu près équivalant au nombre 
d’actifs de 55 ans et plus éligibles à la retraite, soit environ 4 000 dans chacun des 
groupes. 
 
Vous comprendrez donc que ce fut un choc brutal pour nos membres que de penser 
que notre programme d’assurance collective pourrait disparaître le 1er janvier 2011 et 
que s’il était conservé en 2011, il pourrait être remis en question ultérieurement. De 
plus, si le régime collectif disparaissait et était remis en vigueur lors d’une consultation 
ultérieure dans deux, cinq ou dix ans, les membres actuellement couverts ne pourraient 
pas adhérer au nouveau plan. Le plan d’assurance-vie quant à lui demeurerait en 
vigueur et ne serait pas visé par la consultation. Nos membres se sentent solidaires de 
tous leurs collègues retraités et particulièrement de ceux qui sont trop âgés ou dont 
l’état de santé ne leur permet pas de réagir. 
 
Voici quelques énoncés que j’ai demandé aux représentants du SPGQ de valider (ces 
derniers ont été sélectionnés pour les besoins de l’article) : 
 
1. Le SPGQ est actuellement le seul preneur du contrat d’assurance collective sur 

lequel portera la consultation. 
 
 Réponse : « Effectivement, le SPGQ est le seul preneur du contrat d’assurance 
collective. » 
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2. Ce contrat met en jeu l’existence d’un contrat d’assurance collective pour les retraités 
actuellement assurés avec la Capitale et ce, sans possibilité de retour pour les 
assurés actuels si le contrat actuel est aboli en 2011 et qu’un nouveau contrat est 
conclu dans les années qui suivent. 

 
 Réponse : « La loi permettrait de remettre en place un régime d’assurance collective à 

l’intention des personnes retraitées et qui viserait les personnes 
actuellement assurées, si l’actuel régime était aboli. Cependant aucun 
assureur ne voudrait reconstituer à l’avenir un groupe assuré au 31 
décembre 2010. Le risque d’antisélection serait trop important. Dans les 
faits, votre analyse est correcte. »  

 
3. Si le programme actuel pour les retraités est aboli, qu’est-ce qui se passe?  
 
Réponse : « Un régime individuel, comportant environ les mêmes protections que le 

régime collectif, sera disponible sans preuve d’assurabilité aux personnes 
retraitées ». 

 
(N.D.L.R. Il est faux de dire que les deux régimes « comportent les mêmes 
protections ». Le régime collectif a des protections passablement plus étendues. Voir 
les autres articles de ce numéro traitant du même sujet.) 
 
4. Les résultats de la consultation seront-ils traités séparément pour les actifs et les 
retraités?  
 
Monsieur Corbeil nous a précisé en réunion le 23 juillet dernier que les résultats 
seraient traités séparément et que le SPGQ pourrait prendre en compte d’autres 
éléments que les résultats de la consultation avant de prendre une décision. Ce serait 
probablement le conseil syndical qui aurait à prendre la décision. Les questionnaires ne 
seront cependant pas identifiés et les personnes seront libres de le faire. 
 
5. Quel est le rôle du comité mixte actuel sur les assurances collectives, APRQ-SPGQ? 
 
Réponse : « Le comité des assurances APRQ-SPGQ est consultatif et son rôle est 

d’aviser le comité des assurances du SPGQ sur les questions relatives aux 
personnes retraitées. Quant au comité des assurances, il relève du SPGQ 
et représente le syndicat auprès de l’assureur pour l’ensemble des 
personnes assurées, employés comme retraités. » 

 
En regard de ces informations, lors du conseil d’administration du 23 juillet 2009, 
celui-ci a adopté une résolution et adressé au SPGQ une demande afin que l’APRQ 
puisse siéger au comité des assurances du SPGQ. 
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6. Serait-il possible que l’APRQ soit preneur du contrat d’assurance collective 

conjointement avec le SPGQ comme l’a fait une autre association de retraités? 
 
 Réponse : « Avant de se prononcer, le SPGQ devra analyser les avantages et les 

désavantages de cette formule. » 
 
7. Advenant que le programme actuel d’assurances collectives soit aboli, l’APRQ 

pourrait-elle mettre en place son propre programme d’assurances collectives? 
 
Réponse : « Il faudrait vérifier la faisabilité auprès de la RAMQ et de l’assureur du fait 

que l’APRQ soit le seul preneur. » 
 
8. Les changements prévus à l’assurance voyage n’entreront en vigueur que le 1er 
janvier 2011 si le programme d’assurances collectives est maintenu. 
 
En terminant, monsieur Corbeil rappelait que l’assurance collective est un service rendu 
par le SPGQ à ses anciens membres et que les résultats de la consultation seront un 
des éléments pris en compte par le comité des avantages sociaux. Cependant le poids 
de la consultation sera d’autant plus important que le nombre de répondants sera élevé. 
 
J’ajoute qu’il y a des avantages à adhérer à une assurance collective car le groupe peut 
modifier ses couvertures, discuter du coût des primes, intervenir auprès de l’assureur 
dans les cas litigieux, dont les membres ne peuvent être rejetés et qu’enfin c’est une 
belle preuve de solidarité à l’égard de ses anciens collègues. 
 
 

OCCUPEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES EN PARTICIPANT AU SONDAGE À VENIR 
SUR LE RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE 

 
Marie-Lyse Julien-Lesco et Anne-Marie Lachance 

 
Vous avez été sensibilisés au cours des derniers mois concernant la contestation de 
notre régime d’assurance collective à cause des coûts élevés principalement pour les 
retraités dont l’âge se situe entre 55 ans et 65 ans. Une consultation sera faite à 
l’automne par le SPGQ sur la pertinence de maintenir ou d’abolir les assurances 
collectives et il est de nos affaires d’y participer. 
 
 Il vous sera proposé deux régimes différents : 
 

A) un régime collectif dont le SPGQ serait preneur; 
B) un régime d’assurance individuelle complété par celui du régime 

général d’assurance médicament de la RAMQ, ce qui est conforme à 
la loi. 
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Précisons qu’advenant que le choix retenu soit celui du régime individuel, cette 
adhésion pourrait s’effectuer, sans preuve médicale à condition qu’elle ait lieu au cours 
des 60 jours après la fin du régime collectif; après ce délai, les membres ne pourront 
pas adhérer au régime individuel sans preuve médicale. 
 
De plus, certains constats sont à considérer pour faire un choix éclairé. Les 
professionnels du SPGQ ont accès à une pleine retraite à un âge plus avancé que 
d’autres groupes de travailleurs. Il s’en dégage que le plus grand nombre prend sa 
retraite après 60 ans. Il est à noter aussi que la participation au régime d’assurance 
maladie collective pour la personne retraitée de moins de 65 ans est obligatoire si un tel 
programme est offert. Car la loi ne permet pas d’avoir un régime complémentaire à 
l’assurance de la RAMQ sans offrir l’assurance médicaments, ce pour tous les groupes 
de retraités et non pas seulement pour les membres du SPGQ. 
 
D’autre part, tel que le mentionne monsieur Paul Corbeil (conseiller aux avantages 
sociaux au SPGQ), il est nécessaire de prendre en considération que le régime collectif 
actuel rembourse un plus grand pourcentage des coûts reliés aux  médicaments et aux 
autres services complémentaires offerts, tout en exigeant une franchise plus basse que 
celle de la RAMQ. 
 
En ce qui concerne la situation des personnes retraitées de moins de 65 ans qui 
doivent payer plus cher les mêmes services que lorsqu’elles étaient au travail, il faut 
considérer qu’elles intègrent un nouveau groupe et que ce groupe, dans sa globalité, 
encourt plus de risques reliés à la santé et est formé de personnes dont la moyenne 
d’âge est plus élevée, donc plus de dépenses et plus de remboursements. Par son 
essence, une assurance collective s’adresse à un groupe et non pas à un individu.   
 
Il appert aussi selon le document « Projet de consultation » que le régime individuel 
privé pourrait être avantageux aux 65 ans et moins conditionnellement à ce que les 
retraités n’engagent que relativement peu de frais ou qu’ils n’aient pas à utiliser de 
façon intensive une protection donnée.   Toutefois, la situation de santé de ces 
nouveaux retraités peut évoluer négativement et rapidement au cours des années à 
venir, et leur longévité s’accroître, de là la nécessité de planifier son assurance sur du 
long terme. Après l’âge de 65 ans, alors que la loi le permet, il peut être valable et 
profitable pour la personne retraitée d’adhérer aux deux régimes d’assurance (collective 
pour les services de santé et RAMQ pour les médicaments) et d’obtenir ainsi des coûts 
en conséquence. 
 
D’autre part, monsieur Corbeil a stipulé dans le « Projet de consultation » les avantages 
et inconvénients des deux régimes. Avec le régime collectif, dû à la force du groupe, le 
coût est moins élevé chez les 65 ans et plus (ne pas oublier que la longévité s’accroît); 
en outre il est possible de négocier des protections sur mesure pour l’ensemble des 
assurés, ce qui est impossible avec un régime individuel. De plus il y a possibilité en 
cas de litige de solliciter l’assistance du Comité des avantages sociaux. 
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Enfin, suite à une résolution de notre C. A. national, nous sommes heureux de vous 
aviser qu’il est probable qu’un représentant de l’APRQ pourra siéger au Comité des 
avantages sociaux du SPGQ en regard des dossiers concernant les assurances 
collectives des retraités de l’APRQ. Ce représentant aurait ainsi un droit de parole et de 
vote. Des séances d’informations sur la consultation seront mises sur pied par le SPGQ 
dans plusieurs régions. 
 
Alors, occupez-vous de vos affaires, retraités de l’APRQ, à vos marques, prêts, 
répondez au sondage que vous recevrez à l’automne. 
 
(N.D.L.R. Voir, à la page 4, les coordonnées des endroits où les assemblées d’information 
auront lieu.) 
 
 
 

VISITE DU MUSÉE MCCORD LE MARDI 5 MAI 2009 
 

Henri B. Boivin 
 
En cette belle journée ensoleillée, dix-sept membres de notre association se 
réunissaient sous la houlette d’Anne-Marie Lachance au musée McCord pour une visite 
guidée de l’exposition « Irlandais O’Québec ». Notre charmante guide, madame 
Monique Lecavalier, nous brossa à larges traits le tableau des vagues successives 
d’immigrants irlandais dont le destin de plusieurs se termina de façon prématurée à 
Grosse-Île, après une quarantaine plus ou moins longue. 

 
De sa voix feutrée mais expressive, madame Lecavalier nous résuma l’essentiel de 
l’exposition en nous invitant à approfondir plus tard, chacun selon ses préférences, tel 
ou tel aspect, tel ou tel personnage. Elle nous esquissa le portrait de personnages 
connus et moins connus qui ont marqué notre histoire et notre société.  

 
Nous avons appris que beaucoup d’Aubry ont comme ancêtre un certain Tadhg 
Cornelius O’Brennan qui a francisé son nom en Tec Aubry. Nous savions tous que Guy 
Carleton, gouverneur général du Canada, avait joué un rôle important, mais qui était au 
courant de ses origines irlandaises? Cette exposition nous a permis de faire la 
connaissance de Marie Louise O’Flaherty, d’abord capturée par les Iroquois, puis 
libérée, pour finalement se retrouver chez les Sœurs Grises en odeur de sainteté. Nous 
avons découvert que Patrick McMahon avait été le curé de la première église irlandaise 
du Québec, que Montréal avait eu un maire irlandais du nom de William Hales 
Hingston. Bon nombre d’entre nous avaient oublié que Thomas D’Arcy McGee, un Père 
de la Confédération, s’était opposé aux extrémistes Fenians, ce qui lui valut d’être 
assassiné.  

 
Qui se souvient que le bras droit de Louis-Joseph Papineau était un Irlandais du nom 
d’Edmund Bailey O’Callaghan? Des centaines de comédiens québécois, dont 
Geneviève Bujold, ont été formés par Yvonne Audet. Combien savaient que cette dame 
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férue de bon parler français était une Irlandaise francophile née Yvonne Duckett? Les 
origines irlandaises de la Bolduc (Mary Travers) sont connues d’un plus large public, et 
encore de nos jours, certaines de ses chansons refont surface, car elles sont 
imprégnées d’une exubérance et d’une joie de vivre irrésistibles. Marianna O’Gallagher, 
un nom qui m’était inconnu, a pourtant publié de nombreux ouvrages sur les racines 
irlandaises de la région de Québec et elle a été décorée de l’Ordre national du Québec 
en 1998. 

 
Parmi les lieux lourds de souvenirs pour les personnes d’origine irlandaise, il y a bien 
sûr Grosse-Île, qui a été le tombeau de nombre d’entre eux, mais dans un registre plus 
souriant, il faut mentionner tout spécialement Griffintown, un quartier de Montréal, dont 
l’une des vedettes truculentes fut Joe Beef, la rue du « Petit-Champlain » à Québec, la 
ville de Shannon, près de Québec, et celle de Saint-Colomban, près de Saint-Jérôme. 

 
Ce résumé serait incomplet sans mentionner l’importance du défilé de la Saint-Patrick à 
Montréal, auquel participent non seulement les citoyens d’origine irlandaise, mais aussi 
des Québécois de toutes origines lesquels deviennent Irlandais l’espace d’une journée, 
habillés ou non en vert. 

 
Nous avons ensuite été invités à visiter l’exposition sur Norman Bethune, ce chirurgien 
célèbre né à Gravenhurst en Ontario en 1890 et mort en Chine en 1939, lequel s’est 
dévoué à soulager la misère humaine principalement lors de la guerre en Espagne en 
1937, puis en Chine. Des photos « très parlantes » nous ont donné un aperçu de son 
œuvre exemplaire et admirable. 

 
Après avoir dévoré ces expositions, les dignes membres de notre association se sont 
attablés en serrant les coudes littéralement à une table pas tout à fait assez longue 
dans un local pas tout à fait assez grand, pour mordre à belles dents dans des plats 
beaux, grands, bons et pas excessivement chers, précédés, qui d’une coupe de vin, qui 
d’un verre de bière, entraînant progressivement une augmentation palpable de 
décibels. Les convives se sont quittés le corps et l’esprit rassasiés après le repas. 
 
 
 

VISITE DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-MOULIN. 
 

Raymond Paradis 
 

Le 19 du mois d’août, douze joyeux retraités de la région de Montréal ont visité le parc 
historique de la Pointe-du-Moulin de l'Île-Perrot. Un jeune guide compétent au beau 
langage nous a appris bien des choses. 
 
Le four banal était le four qui servait à tous pour faire cuire les pains. Fait de briques 
réfractaires, il avait deux fonctions : cuire les aliments et chauffer la maison. En 
Nouvelle-France, on n’avait pas de « frigo » Il y avait deux moyens de conserver les 
aliments en été : la fumée et le sel. 
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Avec la pelure de pommes de terre, on faisait la levure qui fera lever le pain. 
 
Le moulin jouait un rôle important dans la vie des habitants. Quatre sortes de plantes 
passaient sous ses meules : le blé, l’orge, l’avoine, le sarrasin. 
 
Pour faire tourner les bras du moulin, il fallait que le vent atteigne une vitesse de 35 
km/h. Par grand vent, le meunier devait appliquer un frein. Les roues avaient des dents 
de bois. Donc, le moulin faisait tic, tac comme le dit la chanson.  
 
Dans les murs du moulin, il y avait des trous appelés meurtrières. Dans ces trous, on 
entrait les canons des fusils pour repousser l’envahisseur qui était souvent 
l’Amérindien. 
 
Le meunier vivait seul. La femme n’était pas admise en ces lieux. Si le meunier venait à 
mourir dans le moulin, ce dernier portait alors le nom de moulin rouge. 
 
En entrant dans le moulin, il fallait passer en premier le pied gauche et faire un vœu. 
Toute société a des rituels. Le moulin avait deux portes. Si les ailes du moulin 
tournaient, il fallait sortir par la porte arrière, car, un coup d’aile pouvait arracher la tête 
de l’imprudent. 
 
Les maisons avaient un toit en pente. Sur les pentes glissait la neige. Certaines 
maisons avaient une cuisine d’été. La suie était un insecticide. La chambre à coucher 
n’avait rien de spectaculaire. Les gens dormaient sur des matelas remplis de paille, 
matelas qu’on appelait paillasses. Il paraît que la paille était plus froide en été. 
Cependant, en hiver, cette même paille attirait les mulots. 
 
Enfin, ajoutons que le colon fabriquait lui-même ses souliers. Il les fabriquait avec du 
cuir de bœuf. Le même soulier devait servir aux deux pieds. 
 
Voilà quelques traits qui montrent comment vivaient nos valeureux ancêtres. La 
survivance fut un vrai miracle. 
 
 
 
NOUVELLES DE LA RÉGION DE QUÉBEC 
(Capitale-nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord) 
 

POINTS PARTICULIERS À CONSIDÉRER AU SUJET DU RÉGIME INDIVIDUEL 
OFFERT PAR LA CAPITALE. 

 
Jean Baril, président 

 
Outre les arguments qui appartiennent pour ainsi dire de façon intrinsèque au régime 
collectif et qu’on ne peut retrouver dans un régime individuel (l’appui d’une personne 
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responsable du groupe et qui peut intervenir auprès de l’assureur, possibilité de faire 
modifier certaines protections, participation aux bénéfices, couverture plus complète) on 
doit considérer d’autres aspects comme l’absence étonnante de certaines protections 
pourtant importantes ainsi que la progression des coûts. 
 
En effet, par exemple, sous le titre « Hospitalisation et médecins hors Québec » le 
régime individuel indique « non couvert », de même pour les soins à domicile, maison 
de convalescence et chirurgie esthétique à la suite d’un accident. Pourtant même le 
régime individuel offert aux membres de l’AQRP par le même assureur, La Capitale, 
couvre les « frais d’hospitalisation supportés au Canada… sans limites quant au 
nombre de jours » de même que les frais d’occupation d’une chambre dans un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée. Ces frais sont limités à 180 jours par 
année civile ce même régime individuel rembourse jusqu’à concurrence de 500 $ les 
services d’aide à domicile. Il ne paie pas pour « une chirurgie, des traitements ou des 
prothèses à des fins esthétiques, sauf à la suite d’un accident ». 
 
Il est pour le moins curieux de constater de telles différences dans des régimes offerts 
par le même assureur! 
 
Un autre aspect devant être souligné et qui, à mon avis, ne l’est pas assez dans le 
document de consultation, a trait aux coûts. On écrit au premier paragraphe de la page 
7, dernière ligne : « enfin comme les personnes assurées en vertu de ces régimes le 
seront pour une longue période, l’évolution dans le temps est un facteur important, 
d’autant que la tarification du régime collectif et celle du régime individuel évoluent avec 
l’âge », le tableau qui suit montre que cette évolution est très différente d’un régime à 
l’autre, après 65 ans le régime individuel passe de 1241,68 $ à 1559,40 $ après 70 ans, 
soit une progression de 26 %; dans le cas d’une personne seule la progression atteint 
34 %. En outre, l’assureur ne s’engage que pour une année à la fois et les primes 
peuvent augmenter chaque année sans qu’on puisse changer d’assureur ou magasiner 
quoi que ce soit d’autre. C’est un pensez-y-bien. C’est d’ailleurs là le titre du magazine 
publié par La Capitale Groupe Financier inc.! 
 
(N.D.L.R. Voir, à la page 4, les coordonnées des endroits où les assemblées d’information 
auront lieu.) 
 
ARTICLES D’INFORMATION 
 
 

OPTIMISME OU PESSIMISME LANGAGIER : 
 UNE HYPOTHÈSE DU PROFESSEUR POIRIER 

 
Gaston Bernier, région de Québec 

 
 
Le professeur Claude Poirier, maître d’œuvre du magistral Dictionnaire historique du 
français québécois et directeur du Trésor de la langue française de l’université Laval, 
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fait part d’une hypothèse intéressante et roborative, mais discutable, dans une livraison 
récente de la revue Cap-aux-Diamants (no 96, publié en 2009).  
 
Essentiellement, le professeur Poirier avance l’idée que les Québécois prennent leur 
distance de la France au moment où ils ont confiance en eux et s’en rapprocheraient 
lors des périodes de pessimisme ou de doute national. « Dans les périodes où ils se 
sentaient en possession de leurs moyens, les Québécois ont pris leurs distances par 
rapport à la France; quand leur confiance en eux-mêmes diminuait, la soumission 
s’installait ». Il identifie deux grandes périodes, celle qui va de 1760 à 1840 et celle qui 
irait de 1840 à 1960. On notera que le scientifique se prononce à peine sur les cinq 
dernières décennies. 
 
Monsieur Poirier applique, en parallèle, son hypothèse à l’évolution de la langue 
française en pays laurentien, mieux : à la perception globale que les locuteurs ont de 
leur propre langue. Ses observations tiennent en deux affirmations : le français s’est 
affirmé ici entre la Conquête et 1840; on l’aurait méprisé et conspué à partir de ce 
moment-là et jusqu’en 1960. Mais les éléments concrets de preuve sont des plus 
minces. Encore là, il faut souligner le quasi-silence pour le demi-siècle qui suit. 
 
Selon le chercheur et professeur, la défaite de 1759 aurait marqué le début d’une 
période de dynamisme du français parlé ici. Et comme les Québécois « se sentaient en 
pleine possession de leurs moyens », on aurait tenu la France à distance, sans doute 
grâce à l’Atlantique, grâce à l’absence de liens politiques, et surtout grâce à la faiblesse 
des moyens de communication. On aurait formé des mots nouveaux ou de variantes 
(chantepleure, bleuet), on aurait adopté des calques pour éviter d’avoir à utiliser ceux 
du conquérant, on aurait déformé et donné une graphie française à des expressions 
anglaises. On peut supposer que la langue des Québécois à ce moment-là a gagné en 
autonomie face au français de la mère patrie. L’isolement ou l’autarcie aurait pu être 
une donnée péremptoire. Mais, de fait, on aurait plutôt connu une présence minimale 
de contacts directs avec la France pendant dix décennies (relations épistolaires des 
citoyens et des communautés religieuses, voyageurs québécois en France).  
 
Tout bascule par la suite. Les Britanniques envisagent l’anglicisation des francophones 
québécois (rapport Durham). Le français bas canadien ne serait pas du français! 
susurre-t-on. Les intellectuels et les notables (Jacques Viger, Michel Bibaud) 
commencent à alerter les locuteurs : il faudrait corriger les mauvaises habitudes et 
enrichir la langue, s’inspirer des pratiques et de l’évolution de la langue des Français.  
 
Parallèlement, les échanges culturels sont rétablis avec la France : voyage de la 
Capricieuse et du capitaine Belvèze, missions françaises ici (Alexandre. Vattemare vers 
1840, le prince Jérôme-Napoléon vers 1860, visites de Chapleau (1881) et de Mercier 
(1891) en Europe, délégués québécois qui vont y acheter des livres, établissement 
d’une première délégation à Paris en 1880, étudiants de plus en plus nombreux à 
traverser l’Atlantique, construction d’une maison des étudiants à Paris, arrivée d’un fort 
contingent de religieux français (ils représenteront 50 % des religieux du territoire 
québécois au début du XXe siècle). Les nombreux échanges entre la France et le 
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Québec après 1840 et jusqu’en 1960 se réaliseraient au moment où les Québécois, ou 
certains d’entre eux, commencent à mettre en cause la qualité de leur langue. Bref, tout 
ce dynamisme serait un effet du pessimisme linguistique ambiant ou en découlerait si 
l’on suit la logique de monsieur Poirier. 
 
La thèse du professeur de l’université Laval ne s’arrête que rapidement au dernier 
demi-siècle. On peut croire que l’intensification des relations franco-québécoises depuis 
la Révolution tranquille la fragiliserait. Normalement, le succès apparent et passager du 
« joual » dans les décennies de 1960 et de 1970 devrait mener à la distanciation entre 
Québécois et Français, entre Québec et Paris. Tous les observateurs ont noté le 
dynamisme de la société québécoise durant ces cinquante ans, la modernisation de la 
Fonction publique, la prise en main de plusieurs secteurs économiques, la réalisation 
de grands travaux, la percée internationale de nombreux artistes, etc.  
 
Le moins que l’on puisse affirmer, c’est que la thèse du dynamisme ou du pessimisme 
linguistique présentée par le professeur Poirier s’inscrit à contre-saison de l’évolution 
globale des relations entre les deux États et, même, de la communauté québécoise 
présentée dans les ouvrages de synthèse. Bref, l’hypothèse est intéressante et 
roborative, mais fort discutable.  
 

 
NOUVELLE VISION EN MATIÈRE DE SERVICES FUNÉRAIRES 

 
Yves Bernard, région de Québec 

 
 

À l’automne de la vie, le temps est venu de prendre les décisions qui en découlent tout 
naturellement : bien-être personnel, retraite, mise en ordre de ses affaires et 
arrangement funéraire préalable. Ce dernier volet constitue un de ces gestes qui 
assurent le bien-être personnel en ce qu’il permet à chacun de déterminer soi-même, 
maintenant, la nature des services funéraires à privilégier et d’évaluer, en toute 
tranquillité, de façon précise et ordonnée, les exigences financières et tout autres 
détails appropriés reliés au décès futur. 
 
Il y a eu 56 100 décès au Québec en 2006. Aujourd’hui, la crémation comme mode de 
disposition du corps compte pour plus de 65 % du total des décès contre 5 % en 1970. 
L’exposition funéraire, choisie par 95 % des familles endeuillées, s’élevait à 35 % en 
1970. Donc, changement majeur dans les mentalités. 
 
Une nouvelle vision en matière de services funéraires vient ainsi bouleverser la manière 
traditionnelle de planifier et de faire exécuter ses dernières volontés. Aujourd’hui, les 
familles endeuillées délaissent de plus en plus le modèle traditionnel centré sur le 
défunt, préférant des services personnalisés s’adressant aux vivants. Qu’on en juge. 
 
Il devient aujourd’hui possible d’obtenir la crémation sans achat de cercueil et sans 
exposition (avec un « dernier regard », le cas échéant), accordant ainsi la priorité à la 
survivance de la mémoire de la personne disparue plutôt qu’à la présentation du corps. 
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La célébration personnalisée de l’adieu retient aussi une attention grandissante dans 
l’élaboration et le déroulement d’un rituel de passage qui vous ressemble. Il sera 
signifiant et respectueux de vos croyances et de vos volontés. Sa mise en œuvre sera 
soutenue par des choix de textes, de musiques, de symboles, de gestes et d’éléments 
audiovisuels. Les choix de rites seront respectés. La célébration pourra se vivre en 
dehors du lieu funéraire, par exemple dans une église, un musée, un parc public, un 
lieu historique, une résidence privée ou ailleurs selon le choix précisé d’avance. 
 
La destination des cendres respectera également le choix préalable de la personne 
décédée : site cinéraire dédié, dispersion dans la nature ou au pied de « l’arbre de 
mémoire » familial, immersion ou conservation par des proches. 
 
Enfin, la perpétuation de la mémoire et la commémoration recevront la plus grande 
attention dans la mesure où chacun de nous désire laisser des traces de son passage 
terrestre. Puiser dans cette valeur fera en sorte que chaque personne restera vivante 
dans la mémoire des proches; entretenir la mémoire leur facilitera la réadaptation à la 
vie. Divers supports et moyens de conservation et de perpétuation ont été développés : 
« Web mémorial », monument, image sur granite, médaillon, cédérom-souvenir, bijou 
commémoratif, diamant « LifeGem », célébration anniversaire, ou autre. 
 
Des centres de planification des dernières volontés (pré-arrangement crématiste, 
testament crématiste) permettront maintenant de planifier en toute quiétude vos 
dernières volontés. Des services d’assistance après décès (ex. : pour toute démarche 
administrative, retrait de fichiers gouvernementaux, etc.), mis en place dorénavant par 
les entreprises funéraires de qualité, faciliteront la tâche d’exécution testamentaire. 
 
Bref, cette nouvelle vision en matière de services funéraires vient assurément 
bouleverser les mentalités, offrir une nouvelle approche face au décès éventuel, 
contribuer au bien-être des survivants et… couper singulièrement les frais. 
L’arrangement préalable pour les nouveaux services funéraires décrits ci-haut, 
constitue un fonds de prévoyance qui assure la sécurité absolue, la loi étant très claire 
à cet égard, en même temps que la paix de l’esprit. 
 
 
ARTICLES D’INTÉRÊT 
 

ENTRE LE COLLECTIF ET L’INDIVIDUEL 

 
Denis Mailloux, région de Montréal 

 
Au mois de novembre prochain, tous les membres de l’APRQ seront invités à participer 
à une importante consultation organisée par le SPGQ. Nous serons appelés à choisir 
entre deux régimes d’assurance. Voulons-nous conserver notre régime d’assurance 
collective ou opter pour un régime individuel? 
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Pour les personnes de 65 ans et plus, le choix est facile à faire. De toute évidence, le 
régime collectif auquel nous adhérons actuellement est celui qui répond le plus 
complètement à l’ensemble de nos besoins car il nous offre des protections et des 
services professionnels dans tous les domaines. Nous avons déjà eu l’occasion 
d’exprimer nos besoins et d’apporter des modifications à certains services. Ainsi, dans 
notre prochain contrat, une nouvelle clause s’ajoutera pour permettre un choix 
concernant la durée de protection d’assurance voyage à un coût très compétitif. 
 
Cependant, pour les personnes de 55 à 65 ans, la décision est plus délicate car les 
coûts sont plus élevés. Si on considère seulement les coûts on pourrait rapidement 
conclure que le régime individuel est plus attirant. Toutefois, il faut penser que ce choix 
est une décision irrévocable et qu’il n’y aura aucune possibilité de retour en arrière pour 
bénéficier de services professionnels ou de couvertures qui seront de plus en plus 
nécessaires en vieillissant. Ainsi, les frais d’hébergement dans une maison de 
convalescence ne sont pas couverts par une assurance individuelle. Également, les 
soins à domicile qui peuvent entraîner de lourds déboursés ne sont pas couverts. En 
regard des services offerts par certains professionnels de la santé, il faut noter que pour 
les physiothérapeutes et les ostéopathes que nous sommes appelés à consulter 
fréquemment, la couverture pour une année est de 1 000 $ pour le régime collectif et de 
375 $ seulement pour le régime individuel. C’est la même chose pour les consultations 
auprès de psychologues, psychiatres ou travailleurs sociaux, la couverture étant de 
1 200 $ contre 375 $. Sans compter que de nombreux autres services médicaux ne 
sont pas couverts par le régime individuel contrairement au régime collectif qui nous 
accorde des montants substantiels. 
 
En considérant l’ensemble des services, le régime individuel n’est peut-être pas aussi 
économique qu’il paraît d’autant plus que c’est l’assureur seul qui décide des 
couvertures et des coûts. Si les demandes de remboursement sont plus élevées que 
prévu par l’assureur, les primes seront sujettes à augmenter. Mais, par contre, si les 
remboursements sont moins élevés, on ne peut pas compter sur des congés de prime 
comme dans le régime collectif. C’est pourquoi il est très important de participer aux 
rencontres d’information et de répondre aux questionnaires lors de la consultation. 
 
(N.D.L.R. Voir, à la page 4, les coordonnées des endroits où les assemblées d’information 
auront lieu.) 
 

ACCEPTER LE CHANGEMENT POUR SE RENOUVELER 
 

Jacques de Lorimier, région de Montréal 
 
Je viens de rénover mon bureau, à la maison, et je réfléchis à mon expérience. 
 
Je m’accommodais fort bien du décor de mon bureau tel qu’il était. Pourtant je me 
rends compte aujourd’hui que le changement était nécessaire. Mes proches m’incitaient 
depuis longtemps à rénover mon environnement immédiat, ce que j’appelle « mes 
quartiers », lieu où je lis et j’écris, où je fais mes comptes et mes prévisions 
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budgétaires. Pour moi, l’important c’était ma table de travail où je m’emploie à créer et, 
aussi, à régler des tâches d’intendance. 
 
Je m’accommodais de ce tapis usé et décoloré, piétiné depuis vingt ans et sans doute 
bourré d’acariens. 
 
Je m’accommodais de ces murs d’un beige terne, parcourus, du côté de la fenêtre, par 
des fils inutiles. 
 
Je m’accommodais de ces étagères débordantes de livres et encombrées, sur le 
dessus, par les caisses de son que j’utilisais, en définitive, assez peu souvent. 
 
Je m’accommodais de cette grande table, cachée derrière le meuble me servant de 
bureau de travail, et qui était couverte de dossiers à reclasser. 
 
J’ai, enfin, accepté de rénover mon bureau. Arrache le tapis, les vieilles plinthes, les 
cadres de portes! Sous le vieux tapis j’ai découvert un beau plancher verni en 
marqueterie de chêne. Cela m’a encouragé à continuer. Alors, j’ai engagé quelqu’un 
pour peinturer à neuf, installer de nouvelles portes, poser de nouvelles plinthes et des 
cadres de portes « à la mode du jour ». 
 
La période de préparation et de réalisation a constitué une transition que j’ai trouvée 
longue mais vivable. En tout, un mois. Cinq meubles et une « filière » à déplacer, des 
centaines de livres à transporter. Je me suis installé provisoirement dans notre salle de 
séjour qui est dans le prolongement de mon bureau au sous-sol. Heureusement, le 
garage est à côté. Je n’ai pas trop souffert de la poussière dégagée par les travaux du 
rénovateur. Tout de même, cela a pris un mois. Je viens de replacer mes derniers 
livres, dans les étagères, à la place qui leur convient. 
 
Et je réfléchis au changement auquel j’ai consenti. 
 
Je me retrouve dans un environnement embelli et plus fonctionnel. Assis dans ma 
chaise, je regarde tout autour et je me dis : c’est beau! Je me suis refait un 
environnement significatif. 
 
Sur le mur d’en face, j’ai accroché ce que j’appelle mon tableau de résurrection. En 
effet, j’ai failli ne jamais terminer ce tableau à la peinture à l’huile quand j’ai fait un 
« bloc du cœur ».  Quelques jours plus tard, muni d’un « pacemaker », j’ai achevé mon 
tableau. 
 
Sur le même mur, à droite, j’ai fixé un laminé représentant la transcription elliptique de 
l’univers, 15 milliards d’années après le big-bang. Un peu plus loin, sur le mur latéral et 
sur ma table d’appoint, un crucifix et un Saint-Jacques sculptés dans l’esprit du 12e 
siècle, souvenir de Compostelle en Espagne! Dans le même coin, deux sphères, l’une 
en métal, rappelant les grandes explorations de la Renaissance, l’autre, moderne et 
lumineuse, notre terre actuelle. Sur mes étagères de livres, à la place de mes caisses 
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de son, un petit bonhomme de pierre, un « inukshuk », symbolisant l’humain. À gauche, 
près de ma fenêtre, j’ai remis le bois d’épave que l’eau a sculpté en forme de deux 
mains à la façon de Rodin. 
 
Je ne détaille pas davantage la description du nouvel aménagement de mon bureau. 
Ce qui importe, c’est ce que j’en tire comme expérience. 
 
Souvent, on résiste au changement. On ignore quel sera le résultat final. On craint que 
la transition soit trop longue et trop onéreuse. Pourtant, on plonge.   
 
Si je regarde ce que je gagne en beauté et en fonctionnalité, je conclus que cela en 
valait la peine. Je me suis défait de plusieurs choses qui m’encombraient et… je me 
sens plus léger… 
 
Maintenant, avec joie, je peux recommencer à écrire. 
 
Et je me dis que, à bien y réfléchir, je suis prêt à affronter d’autres changements. 
 
 

LA LANGUE DE BOIS 
 

Raymond Paradis, région de Montréal 
 
Il y a toutes sortes de langues dans nos sociétés. Il y a la langue vivante, la langue 
morte, la langue savante, la langue poétique, la langue de vipère. Il y a aussi une 
langue qu’on entend dans les couloirs de la mauvaise communication, il s’agit de la  
langue de bois. 
 
La langue de bois est une langue artificielle, incompréhensible pour une personne non 
avertie. C’est la langue de certains bureaucrates qui ont le don d’offrir des réponses 
compliquées à des questions pourtant simples. 
 
Pour eux, le jargon (c’est un jargon!) est devenu une forme de pensée. En lisant leurs 
phrases complexes et creuses, le lecteur doit faire non du décodage, mais de la 
traduction. 
 
Des exemples? En voici quelques-uns : 
 

L’élève doit construire son savoir; 
Le cognitif doit s’imbriquer dans l’affectif : 
Il faut favoriser le transfert culturel; 
L’employé subira un délai de carence; 
Les questions récurrentes de normalisation. 

 
On pourrait continuer… Ces mots sont du charabia pour la majorité de nos bons 
Québécois. 
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Les gens qui parlent ainsi ne veulent pas informer, ils veulent plutôt se pavaner, se 
bomber le torse, se montrer savants. Certains veulent même intimider. Surtout, ils 
veulent cacher la vérité, cacher leurs intentions. 
 
Pour bien communiquer, il faut avoir recours à un langage clair et transparent. En un 
mot, il faut appeler un chat, un chat. Bien communiquer, c’est une marque de respect. 
 
Le phénomène n’est pas nouveau. Dans une pièce de Molière, « Le Médecin malgré 
lui », un charlatan se met à parler en latin pour impressionner, pour flouer le patient.  
 
Cependant, tout le monde admet que chaque discipline a des termes qui lui sont 
propres pour nommer des réalités spécifiques. Dans de telles situations, un certain 
jargon est admissible, il est même utile. Loin de nous l’idée d’abaisser tout discours au 
niveau du plancher des vaches. Ce que nous condamnons, c’est la langue artificielle, 
empesée, incompréhensible.  
 
 
ARTICLES TOURISTIQUES 
 
 
LA  BIBLIOTHÈQUE DE CHARLESBOURG ACCUMULE LES PRIX D’EXCELLENCE 
 

André Paradis, région de Québec 
 

Longtemps considérée comme le parent pauvre des centres de lecture publique de la 
région de Québec, Charlesbourg peut maintenant s’enorgueillir de posséder un 
équipement culturel dont l’originalité de l’architecture s’harmonise de façon admirable 
avec l’environnement historique du Trait-Carré. Le concept de la nouvelle bibliothèque, 
élaboré par la firme Croft Pelletier architectes, leur a d’ailleurs mérité de nombreux prix : 
en 2003, le Concours provincial d’architecture; en 2004, le Prix d’excellence Canadian 
Architect; en 2007, le Prix des collectivités viables de la Fédération canadienne des 
municipalités et société CH2M HILL, le Prix d’excellence Best of Canada Design 
Competition Canadian Interior, le Prix économie d’énergie; en 2008, le Prix du public 
Mérites d’architecture de la Ville de Québec et en 2009, le Prix d’excellence de l’Ordre 
des architectes du Québec.  
 
UNE ARCHITECTURE NOVATRICE 
 
Un véritable parc a été aménagé sur son toit vert, Avec une superficie totale de 1830 
m2, cette toiture végétale représente l’une des plus grandes parmi celles qui sont 
accessibles en Amérique du Nord. Ce projet a été conçu afin de témoigner d’un passé 
agricole encore récent et afin de réduire l’impact de la construction à la fois sur 
l’emplacement et sur l’environnement. 
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La nouvelle bibliothèque compte sur la géothermie pour son chauffage et sa 
climatisation. Le système, qui exploite l’énergie solaire emmagasinée dans l’écorce 
terrestre et dans les nappes phréatiques, est reconnu comme l’un des plus efficaces au 
monde. Il a nécessité l’aménagement de 21 puits de 132 mètres. 
 
QUELQUES CHIFFRES (2008) 
 
Superficie :                4 350 m2  (1 100 m2 avant 2006) 
Auditorium :               130 places 
Places assises :         356 
Collection :                 146 000 documents  
Prêt :                          500 000 par année 
Entrées :                    800 personnes par jour 
Activités offertes :      922 par année et 60 000 participants 
 
COMMENTAIRES 
 
Localisée au cœur même de l’arrondissement historique du Trait-Carré, la bibliothèque 
de Charlesbourg s’impose comme un pôle d’attraction culturel et communautaire 
important pour l’arrondissement de Charlesbourg et pour la ville de Québec. Elle est 
reconnue pour la variété de ses collections (livres, périodiques, documents 
audiovisuels), pour la diversité de ses services (postes informatiques, logiciels, 
cédéroms, etc.) et de ses activités adaptées aux besoins des résidents (clubs de 
lecture, conférences, lancements de livres, spectacles pour toute la famille, films, 
expositions, etc.). 
 

 
 
 

Entrée principale nord Source : André Paradis 
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CONCLUSION 
 
Je ne suis pas chauvin mais j’avoue être fier de « ma » bibliothèque d’autant plus que 
ce fut le premier dossier que m’a confié mon patron lors de mon entrée au ministère 
des Affaires culturelles en 1976. Ce projet a été long à démarrer et il a pris réellement 
son envol lors des fusions municipales de 2002. Fait cocasse : le projet 
d’agrandissement a même fait l’objet de deux annonces officielles (eh oui!), une par le 
gouvernement péquiste et l’autre par le gouvernement libéral. 
 
Plusieurs membres de l’APRQ de la région de Québec ont pu bénéficier d’une visite 
guidée lors d’une activité régulière en janvier 2007. 
 
Nul doute que la Bibliothèque de Charlesbourg est un équipement culturel à visiter. On 
peut se rendre directement sur place, coin Boulevard Louis XIV et 1re avenue ou 
organiser une visite guidée en communiquant avec la personne responsable du Service 
de l’animation, madame Mija Lavoie au 418 641-6401, poste 3470. 
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