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 MOTS DU PRÉSIDENT  
 

 

Consoeurs 
Confrères 
 
QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR ? 

 
Après une année passée à tenter d’empêcher l’édifice de s’écrouler que pouvons-nous 
envisager de l'avenir ? 
 
Vous trouverez dans ce journal l’Avis de convocation à notre Assemblée générale annuelle 
nationale. Pouvons-nous penser que la crise que nous traversons trouvera là un terrain 
propice à sa résolution ? 
 
Toute la problématique tourne autour de la régularité de notre existence. Certains membres 
du Conseil d’administration national se sont mis en tête de « remettre » l’APRQ sur les rails. 
Pour ce faire ils en réfèrent à la Loi sur les compagnies et même au Code civil niant de ce fait 
la régularité de nos Statuts et Règlements. 
 
Pourtant, depuis 14 ans ils nous ont permis d’exister. Je ne nie pas qu’ils soient perfectibles, 
loin de là. Mais sont-ils à ce point irréguliers qu’il faille jeter l’eau du bain avec le bébé ? Je 
reconnais aussi qu’au fil des ans un certain laxisme s’est fait jour quant au maintien de la 
correspondance entre nos Statuts et Règlements et les situations de la vie quotidienne de 
notre Association. 
 
L’un des points où l’on rencontre le plus d’acrimonie pour ne pas dire de blocage est celui de 
la représentativité des Régions au Conseil d’administration national. Pour votre gouverne : 64 
% de nos effectifs proviennent de la Région de Québec, 32 % de la Région de Montréal, 3 % 
de la Région de la Mauricie, 1 % de la Région de l’Outaouais selon des données qui date de 
2010. 
 
Tout ceci pour vous dire que notre prochain Conseil d’administration national a du pain sur la 
planche. À mon avis, il devra d’abord établir un ordonnancement des problèmes. Puis, il 
devra les aborder un à un sans vouloir les régler tous d’un seul coup. Pour ce faire les 
membres de ce Conseil devront faire preuve d’élévation pour placer l’intérêt de l’APRQ au-
dessus de la considération irréductible des intérêts régionaux. 
 
Je nous souhaite, à tous, une Assemblée générale annuelle nationale où l’ouverture d’esprit 
des participants saura profiter à l’APRQ. 
 
 
Raynald Larocque 
Président
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE NATIONALE 

 
 
 
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale annuelle nationale de l’APRQ. 
 
 
 

Date : Jeudi 15 novembre 2012 
 
 

Heure : 13 h 30 
 
 

Lieu : Restaurant Le Bif grilladerie, 5050 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 
 
 
Votre participation nombreuse sera garante de la vitalité de l’APRQ. 
 
 
Deux postes sont à pourvoir au sein du Conseil d’administration. Les conditions reliées à la 
présentation d’une candidature sont énoncées à la page 6 du journal. 
 
 
Les documents vous seront remis sur place. 
 
 
Les membres du Conseil d’administration national espèrent avoir le plaisir de vous rencontrer 
en grand nombre lors de cette réunion. 
 
 
 
 
Raynald Larocque 
Président 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE NATIONALE 
 

Tenue le jeudi 15 novembre 2012, 13 h 30 
 

Au restaurant Le Bif grilladerie, 5050 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Mot de bienvenue 
 

2- Lecture de l’avis de convocation  
 

3- Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 
 

4- Lecture et 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 : 
 

 
o Rapport du président  
o Rapport du trésorier  
o Rapport de la secrétaire  
o Rapport du Comité mixte sur les assurances  
o Rapport du Comité d’orientation du journal  
o Rapport du webmestre du site Internet  
o Rapport du Comité des Statuts et Règlements  
o Rapport sur l’Alliance des associations de retraités (AAR)  
o Rapport sur le Groupe de travail des associations de retraités sur l’indexation 

(GTAR) 
o Rapport sur le Groupe des associations et organismes nationaux d’ainés et de 

retraités (G-15) 
  

 
7- Élection des administrateurs (Deux) 

 
8- Parole aux membres 

 
9- Levée de l’Assemblée 

 
 
Raynald Larocque 
Président 
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 

 
Le 16 novembre nous aurons une Assemblée générale annuelle nationale qui se tiendra à 
Québec. Les coordonnées complètes vous sont fournis aux pages 4 et 5 du journal. 
 
Lors de cette Assemblée nous pourvoirons les postes d’administrateurs (deux) qui seront 
disponibles. 
 
Voici la façon de procéder pour poser votre candidature à l’un de ces postes. (Réf. Statuts et 
Règlements, article 5.10.02.01 et 5.10.02.02.) 
 
Présentation de la candidature 

 
Tout membre en règle peut présenter sa candidature en la transmettant sous pli recommandé 
au moins dix (10) jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle nationale qui, dans 
le cas présent, sera tenue le 16 novembre 2012. 
 
Contenu du document de mise en candidature 

 
Dans votre document de mise en candidature vous devez nous fournir : 
 

 Vos coordonnées postales complètes; 
 

 Une brève présentation. (Ne constitue pas un élément de sélection du Comité de mise 
en candidature.) 

 
Où acheminer la candidature 

 
Le document de mise en candidature doit être acheminé sous pli recommandé à l’adresse 
suivante : 
 
Comité de mise en candidature 
APRQ 
7 rue Vallière 
Québec QC  G1K 6S9 
 
En terminant, notre Association a besoin d’administrateurs de valeur, prêts à donner de leur 
temps et disposés à œuvrer pour la collectivité entière des membres qui la compose. 
 
Raynald Larocque 
Président 
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NOUVELLES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 

(Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Estrie, Montérégie) 
 
 

ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 

Pierre Sylvain, secrétaire 

 
 
Cette réunion s’est tenue le mardi 5 juin 2012 au 7378  rue Lajeunesse à Montréal. 
 
Malgré le climat d’incertitude qui obscurcit l’avenir de l’APRQ, 50 membres se sont présentés 
et ont signé la feuille des présences. La présidente, Mireille Beaulac, s’est dite très heureuse 
de ce témoignage d’intérêt pour notre association. 
 
Sur proposition de la Présidente, Gilles Latour, administrateur élu au Conseil régional et 
responsable des communications, a accepté de présider l’assemblée. 
 
Dans son rapport la présidente, Mireille Beaulac, souligne l’action sociale importante de 
membres de la Région de Montréal qui siègent sur les différentes « Tables des aînés » de la 
région. 
 
Elle évoque ensuite le très grave problème posé par l’incapacité du Conseil d’administration 
de l’APRQ national de procéder à l’élection du président et des autres membres de l’exécutif. 
L’impasse perdure depuis novembre 2011 malgré de multiples tentatives de convocation du 
Conseil d’administration national. Elle rappelle que l’APRQ n’est plus membre de l’Alliance 
des associations de retraités (AAR) en raison du défaut de paiement de la cotisation annuelle 
résultant du non-fonctionnement du C. A. national. 
 
Le secrétaire, Pierre Sylvain, mentionne que le Conseil régional de la Région de Montréal 
s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année. Il y a eu, de plus, trois activités qui ont 
rassemblé un nombre important de membres. Il déplore les propos disgracieux d’un article du 
Le Pro Actif dans lequel on attribue les qualificatifs de « régionalisme obtus » et « intérêts 
personnels » à l’endroit des représentants de la région de Montréal.  
 
À l’occasion de la présentation du rapport financier, on mentionne que la région finance ses 
dépenses en ajoutant deux ou trois dollars au coût des activités et par la tenue d’une 
miniloterie du type moitié-moitié lors du repas de Noël. 
 
On donne ensuite des nouvelles du Comité consultatif sur l’indexation des rentes présidé par 
monsieur François Turenne. Les représentants des syndicats font front commun alors que 
ceux des associations de retraités ne sont pas unanimes. Dans les conventions collectives, 
les syndicats ont obtenu qu’il y ait une réserve de 20 % avant de verser l’indexation. Les 
retraités pensent qu’une réserve de 10 % serait suffisante. 
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Claude Tremblay, ancien président de l’APRQ, propose que l’on intervienne auprès des  
régions pour faire la promotion de l’idée de tenir une assemblée générale extraordinaire afin 
de résoudre le problème de l’élection de l’exécutif de l’APRQ. 
 
Solange Beaulieu est élue au Conseil régional de Montréal pour pourvoir le poste vacant 
d’administrateur. 
 
 

NOUVELLES DE LA RÉGION DE QUÉBEC 
(Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord) 
 
 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Région de Québec 

 
Chère ou cher collègue, 
 
Nous vous convoquons à l’Assemblée générale annuelle de la Région de Québec, le jeudi  
15 novembre 2012, 10 heures, au Restaurant le Bif grilladerie, 5050, boulevard Wilfrid-
Hamel, Québec.  
 
Les thèmes abordés seront :  
 
- Une rétrospective des activités de 2 012; 
- Les rapports du président et du trésorier; 
- Les élections au C. A.. 

 
L’ordre du jour se retrouve à la page suivante. 
 
Le rapport du trésorier, le rapport du Président et le procès-verbal de la dernière Assemblée 
seront disponibles sur place. Si vous êtes membres contributifs le procès-verbal de la 
dernière Assemblée vous sera envoyé par courriel ou par la poste  
  
Après l’Assemblée, vers 11 h 30, nous dinerons au Bif grilladerie. En après-midi, ce sera 
l’Assemblée générale annuelle nationale à laquelle nous vous convions à assister en grand 
nombre car plusieurs points sont encore en litige au sein de l’APRQ. Vous n’avez qu’à relire 
les derniers numéros du Le Pro Actif pour vous rendre compte du malaise qui existe. La 
Région de Québec, qui représente 65 % des membres, soit plus de 4 700, doit être présente 
dans tout le processus de délibérations et de décisions, à défaut de quoi nous perdrons notre 
droit de parole au sein de l’Association. 
 
Nous vous rappelons que lors de l’Assemblée générale annuelle nationale tenue à Québec 
en 2010, nous n’étions que 12 personnes de la Région sur 33 participants. Si les intérêts de 
notre Association nous tiennent à cœur, il serait impératif d’être présent tant en après-midi 
qu'en avant-midi. 
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En ce qui concerne les membres dits contributifs, leur présence dans l’après-midi les 
dispensera de leur contribution volontaire pour l’année 2013. 
 
Au nom de tous les membres du Conseil d’administration régional, je vous remercie à 
l’avance de votre participation. 
 
 
Jean Baril 
Président 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
RÉGION DE QUÉBEC 

 
 

Tenue le 15 novembre 2012, 9 h 30 
 

Au restaurant, Le Bif grilladerie, 5050 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1-  Mots de bienvenue 
 
2-   Lecture de l’avis de convocation 
 
3-   Constatation du quorum et ouverture de l’Assemblée  
 
4-   Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
5-   Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée du 8 septembre  2011 
 
6-   Présentation des rapports du Conseil d’administration 
 
            -  Rapport du président 
 
           -  Rapport du trésorier 
 
 
7-   Consultation sur les activités à mettre en place pour 2012-2013 
 
8-   Élection au Conseil régional (4 postes à pourvoir) 
 
          -  Présentation des membres actuels du Conseil régional 
          -  Nomination d’un président et de deux scrutateurs 
          -  Explication du président d’élection sur la procédure à suivre 
          -  Mise en candidature et élections  
          -  Présentation des nouveaux membres 
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9-   Information sur l’Assemblée générale annuelle nationale de l’après-midi 
 
10-  Questions diverses  
 
11- Levée de l’Assemblée 
 
Jean Baril 
Président   
 
 
 

HISTOIRE APPAREMMENT SANS FIN 
MAIS IL N'Y A PAS D'IMPASSE VÉRITABLE 

Jean Baril, président (Appuyé par le Conseil régional) 

 
BREF RAPPEL DES FAITS DÉJÀ DÉCRITS DANS LE PRO ACTIF 

 
Tout a commencé par la volonté de certains administrateurs de la Région de Montréal d'appliquer 
de façon rigoureuse un article de nos statuts et règlements (tout en ignorant certains autres 
articles qui ne faisaient pas leur affaire, nous y reviendrons), soit de faire parvenir par courrier 
recommandé les candidatures aux postes d’administrateurs de l'APRQ. Selon ces mêmes 
personnes , tous ceux qui ne s'étaient pas conformés à ce libellé n'avaient pas été vraiment élus et 
donc n'avaient pas droit de vote au sein du C.A.!!! (Voir Le Pro Actif, Été 2010.) 
 
Comme je l'ai déjà écrit (Le Pro Actif, Été 2011) cet article n'avait jamais été invoqué ni même 
évoqué depuis que j'ai acquis le titre d'administrateur de l'APRQ, soit depuis 1998 ! Ces mêmes 
personnes ont réussi à obtenir la démission du président d'alors. Et pourtant, elles n'ont eu aucun 
malaise à tolérer la présence d'une personne, supposément élue, pour représenter une région où 
elle ne résidait pas ! On essaie encore d'orchestrer un genre de putsch qui fait penser à une 
certaine bande dessinée... en voulant convoquer une réunion du C. A. un 5 juillet ! Puis un 18 
juillet (on ne lâche pas) !! Par ailleurs, on a refusé la présence du président « national » lors de 
l'assemblée générale régionale annuelle du 5 juin 2012. 
 
COMMENT DÉNOUER L'IMPASSE 

 
Pourtant l'impasse apparente pourrait être facilement dénouée du fait qu'au cours des trois 
dernières années, tout au moins, la Région de la Mauricie n'a élu aucun administrateur en 
conformité avec nos Statuts et Règlements, ce que le C. A. de la Région de Québec sait depuis 
longtemps mais qu'elle n'a pas voulut dénoncer jusqu'à présent pour préserver un semblant 
d'harmonie. En effet, pour qu'on puisse tenir une assemblée générale annuelle il faut que tous les 
membres de la région soient convoqués. Or quel est le meilleur moyen d'aviser les membres si ce 
n'est de faire publier ladite convocation dans Le Pro Actif ? Vous aurez beau chercher un tel avis, 
vous ne le retrouverez nulle part au cours des trois dernières années. En cas d'impossibilité de 
publier l’avis à temps, les membres peuvent être joints par lettre (c'est le SPGQ seul qui détient 
l'adresse de chacun des membres) et c’est ce qui a été fait pour la Région de Montréal à l'été 
2011. 
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De plus, une assemblée générale doit comporter un véritable procès-verbal et une liste de 
présence transmis au siège social de l'Association; nulle trace de l'un ou de l'autre.  
 
En conclusion, avant de vouloir modifier les Statuts et Règlements et d'invoquer à tort et à travers 
ceux-ci dans certains cas, ayons le souci de respecter l'esprit et au besoin la lettre des articles 
les plus importants qui témoignent de la vitalité ou de l'absence de vitalité, hélas !, de certaines 
régions et de reconnaitre ces faits. Peut-être alors pourrons-nous assurer un fonctionnement 
normal de notre association qui pour l'instant va vers une dissociation et envoie une très mauvaise 
image au SPGQ qui nous supporte. 
 
N. B. Dans Le Pro Actif on nous a communiqué en 2010,2011 et 2012 le résultat des élections 
tenues dans la Région de la Mauricie lors de soi-disant assemblées générales, mais nulle trace 
d'un véritable procès-verbal transmis au siège social. Les soi-disant administrateurs se sont élus 
mutuellement ! 
 
 
 

 

NOUVELLES DE LA RÉGION DE QUÉBEC 
André Paradis 

 
 
DERNIÈRES ACTIVITÉS 2011-2012 
 
Musée Edison du phonographe 
 

Le 19 avril, de nombreux membres ont visité le Musée Edison du phonographe situé à 
Sainte-Anne-de-Beaupré. Ce Musée possède une collection comprenant plus de 200 
phonographes à cylindre 
 
Monsieur Jean-Paul Agnard a regroupé cette collection des plus variées grâce à ses 
nombreux contacts et lors de ses voyages. Son premier phonographe à cylindre fut acheté en 
1970 chez un antiquaire de Québec pour la somme de 135 $. C’était 2 ans après son arrivée 
en terre d’Amérique. 
 
Cette visite fut suivie d’un dîner au restaurant Le Montagnais. 
 
Domaine Cataraqui 

 
Le 16 mai, 30 personnes se sont rendues au Domaine Cataraqui pour y déguster un délicieux 
dîner préparé par l’École Hôtelière de la Capitale, laquelle offre des cours de cuisine et de 
service de restauration. 
 
La capacité du Domaine est malheureusement limitée à 30 places. Plus de 40 personnes se 
sont inscrites. 
 
Nous reprendrons cette activité au printemps prochain. 
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Cascades et Parc Marie-Victorin 
 
 
Le 18 septembre, une trentaine de nos membres se sont rendues à Kingsey Falls pour une 
visite de l’usine Cascades et du Parc Marie-Victorin. 
 
Cascades a été fondée en 1964 par messieurs Bernard, Laurent et Alain Lemaire à Kingsey 
Falls. 
 
Elle œuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la 
commercialisation de produits d’emballage, de papiers tissus et de papiers fins composés 
principalement de fibres qu’elle recycle. Elle œuvre aussi à la production de meubles, de 
composantes et de matériaux de construction et d’emballages commerciaux. 
 
Cascades regroupe près de 13 000 femmes et hommes dans quelque 100 unités 
d’exploitation modernes et flexibles situées en Amérique du Nord et en Europe. 
 
Le Parc Marie-Victorin est très connu pour ses mosaïcultures, ses six jardins fantastiques et 
sa serre tropicale. 
 
 
Quelques photos qui ont été réalisées au Parc Marie-Victorin par Roger Maltais 
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PROCHAINES ACTIVITÉS 2012-2013 
 
Saint-Joachim 

 
Le 23 octobre : Visite guidée de La Grande Ferme, un joyau patrimonial de la Côte-de-
Beaupré, fondée en 1667 par Mgr François de Laval  
 
Un diner suivra cette visite. 
 
Par la suite nous ferons une visite guidée de l'église de Saint-Joachim, construite entre 1770 
et 1779, qui renferme des chefs-d'oeuvre de sculpture 
 
Assemblée générale annuelle régionale 
 
Le 15 novembre : assemblée générale annuelle régionale. 
 
Vous avez tous les détails dans cette édition du Le Pro Actif. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
 
Assemblée générale annuelle nationale 

 
Le 15 novembre : assemblée générale annuelle nationale. 
 
Vous avez tous les détails dans cette édition du Le Pro Actif. 
 
Nous vous attendons en grand nombre.   
 

 

LES GRANDS-PARENTS : 
RÔLE, POINT DE VUE SUR LA FAMILLE ET LA SOCIÉTÉ 

André Paradis 

 
Tel était le thème de la journée organisée le 26 mai dernier par la Table de concertation des 
personnes aînées de la Capitale-Nationale (Table) en collaboration avec des organismes 
membres de la Table. Plus d’une centaine de personnes ont participé aux délibérations.  
 
Plusieurs jeunes sont venus témoigner du rôle social des grands-parents. 
 
Me Luc Trudeau a parlé des droits des petits-enfants à maintenir des relations avec leurs 
grands-parents. 
 
Mme Mariette Parent, généalogiste, de la Société de généalogie de Québec nous a 
entretenus des Grands-parents porteurs du patrimoine intangible. 
 
Mme Judith Morency nous a livré son point de vue sur l’importance psychologique des 
grands-parents pour les enfants et les petits-enfants 
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Il y eut également les témoignages de 2 grands-parents : Mme Françoise Racine et M. André 
Cantin. 
 
Au dîner qui a suivi Mme Judith Gagnon, présidente de la Table, a honoré les 2 grands-
parents qui nous avaient communiqué leurs témoignages : Mme Françoise Racine et M. 
André Cantin.  

 
 

ARTICLES D’INFORMATION 

 
 

Dommages collatéraux 
André Bruneau, Région de Montréal 

 

Il y a quelque temps, j’ai lancé symboliquement (profil Facebook) une bouteille à la mer. Les 
vents, les courants et les tempêtes l’ont transportée vers de lointains horizons. Depuis, je ne 
cesse de songer au voyage qu’elle effectuera avant de vous parvenir. J’imagine votre 
réaction de surprise en prenant 
connaissance de ce message. Sachez 
qu’il s’agit tout autant d’un signe d’amitié 
que d’une main tendue pour obtenir votre 
collaboration.  
 
Vous connaissez, j'en suis certain, les 
difficultés que rencontre un nouvel auteur. 
Malgré toutes les embûches, j’ai 
persévéré et mon premier roman, 
Dommages collatéraux, vient de paraître. Il 
s’agit d’un suspense mettant en vedette 
deux juristes, qui se déchirent, croyant 
être victimes de trahison. Bref, Richard 
Hamilton passe quelques jours à Montréal, au 
cours desquels il tombe amoureux de Carole 
Anne, la femme de son ami Gerry. À son 
retour à Boston, Richard est victime 
d’intimidation. Les évènements se 
précipitent, les menaces se précisent. Quels 
sont les intérêts en jeu ? Richard entraîne 
Carole Anne et ses amis dans une guerre 
sans merci, où tous les coups sont permis. 
Que veut-on les empêcher de découvrir ? Qui se cache derrière ces manoeuvres ? 
 
Vous pouvez prendre connaissance des deux premiers chapitres de ce roman sur le site de 
la Librairie numérique Monaco. La cupidité, l'envie, la jalousie, la vengeance, les jeux 
d'influence, la fraude, le blanchiment d’argent constituent la trame de ce suspense. Les 
personnages justifient leur conduite derrière de bons sentiments, mais sont-ils de bonne foi ? 
Peu importe, leur rôle dans cette saga, ils en subissent tous des dommages collatéraux. 
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Imaginez l'impact que pourrait avoir un simple geste de votre part en le partageant sur 
Facebook (www.facebook.com/andre.bruneau.3). Plus encore, pensez au plaisir que vous 
auriez à suivre les progrès et la notoriété du projet auquel vous vous seriez associé. 
 
Bonne lecture. 
 

 

ARTICLES D’INTÉRÊT 
 
 

 

RECHERCHE DE PARTICIPANTS 

 

(NDLR Le Pro Actif a accepté de diffusé la demande de participants pour l’étude Scarlet RoAD de 

l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec) 

 

La Clinique de la mémoire de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec mène actuellement une 

nouvelle étude prometteuse portant sur un nouveau médicament dont l’objectif est de 

démontrer sa capacité à freiner la perte de mémoire ou d’autres symptômes associés à la 

maladie d’Alzheimer en phase prodromique. La maladie à cette phase est une maladie au 

cours de laquelle la perte de mémoire d’une personne est plus importante que ce qui peut 

être expliqué par le processus de vieillissement normal, même si leur capacité à entreprendre 

des tâches quotidiennes n’est pas affectée au point qu’on puisse poser un diagnostic de 

démence. Les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer en phase prodromique sont 

plus à risques de développer une démence comparativement aux personnes souffrant 

d’autres formes de pertes de mémoire ou de déficit cognitif léger. 

 

L’étude SCarlet RoAD est menée internationalement dans 60 à 70 centres de 15 pays 

différents et requiert la participation d’environ 360 personnes. À Québec, la Clinique de la 

mémoire de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus participe à cette étude. Nous recherchons des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en phase prodromique qui accepteraient d’y 

participer. Les caractéristiques des candidats éventuels sont les suivantes :  

 

1. Avoir entre 50 et 85 ans; 

 

2. Avoir constaté un déclin graduel de leur mémoire durant les 12 derniers mois ou 

quelqu’un d’autre l’a observé; 

 

3. Ne pas prendre actuellement de médicaments pour la démence ou la maladie d'Alzheimer; 

 

4. Avoir un ami ou un membre de leur famille qui peut nous décrire la façon dont le 

participant gère ses activités quotidiennes et qui accepte de donner, s’il y a lieu, des 

renseignements lors des visites à la Clinique,  

http://www.facebook.com/andre.bruneau.3
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5. Souhaité participer à l’étude qui durera deux ans et cinq mois et qui comprendra, au moins 

une fois par mois pendant ce temps, une visite à la Clinique. 

 

Si vous êtes intéressés à participer à cette étude ou si vous connaissez quelqu’un qui 

pourrait l’être, n’hésitez pas à communiquer avec M. Germain Ferland, coordonnateur en 

recherche clinique, au 418-649-0252, poste 3711 ou au centre d’appels au 1 888 782 4827 

ou encore visitez le site Internet « www.scarletroadstudy.com ». 

   

Germain Ferland, Coordonnateur en recherche clinique  

pour  

Louis Verret MD, Neurologue, codirecteur de la Clinique de la mémoire du CHA-Enfant-Jésus 

 

 

UN PROJET MOBILISATEUR POUR DES RETRAITÉS. 
Jacques Pelchat, Région de Québec 

 
 
Récemment j’ai regardé les raisons d’être de l’APRQ telles que définies dans ses Statuts et 
Règlements. Les deux axes privilégiés sont la qualité de vie de ses membres et la mise à 
contribution de leurs compétences et de leurs expériences variées. Pour ce faire quatre 
objectifs ont été retenus j’en présente ici un résumé très succinct : 1) Les intérêts 
économiques, intellectuels et culturels; 2) des stratégies d’utilisations des compétences 
professionnelles; 3) un carrefour d’échanges et de services; 4) la recherche de meilleures 
conditions économiques, de travail et d’emploi dans notre société. 
 
Pour l’instant le premier volet est pratiquement le seul volet qui est traité par les différentes 
activités de l’association. Le dossier des assurances et celui des régimes de retraite ont 
drainé le plus d’efforts avec l’organisation de conférences et de visites culturelles. Nul doute 
que ces activités ont permis la survie de notre association. 
 
Serait-il temps de s’activer autour des autres volets de notre raison d’être telle que déterminé 
par nos pères fondateurs et nos mères fondatrices ? Je crois personnellement que oui. À 
cette fin, je vous soumets un projet auquel je réfléchis depuis ma retraite de la fonction 
publique en juin 2009. Celui-ci vise à développer un projet nous permettant de travailler sur 
les volets 2, 3 et 4 cités précédemment. 
 
Ce que je propose c’est de mettre à contribution les membres de l’APRQ à l’implantation d’un 
réseau de coopératives de travail professionnel au Québec. Dans les grandes lignes, les 
objectifs du projet sont de faire bénéficier l’ensemble de la société québécoise de l’expertise 
acquise au fil des années par nos membres, de contribuer à la formation de la relève 
professionnelle, de faire rayonner le modèle coopératif dans le monde du travail et de 
l’entrepreneuriat au Québec et également de faire rayonner la société québécoise hors du 
Québec. Il serait trop long, dans ce court texte, de vous en définir tous les tenants et tous les 
aboutissants. 
 

http://www.scarletroadstudy.com/_
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Le niveau de participation à ce projet que je préconise pour l’APRQ est celui de support 
public et de publicité auprès de ses membres et des intervenants économique, le tout dans 
l’esprit énoncé dans les Statuts et Règlements de notre association. Si cela vous semble 
d’intérêt n’hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition pour vous en présenter 
éventuellement les détails. 
 
 

LE PATRIMOINE RELIGIEUX, UNE RICHESSE NATIONALE 
Jacques Archambault, Région de Montréal 

 
Plus de 2 755 lieux de culte, 2 025 catholiques, près de 2 500 chrétiens, d’autres islamiques 
bouddhistes, judaïques. C’est ce que dénombrait, en 2004, l’Inventaire des lieux de culte du 
Québec. Personne n’ignore plus que beaucoup sont menacés, sinon carrément en péril. Les 
raisons en sont nombreuses notamment : désaffection accélérée des fidèles, manque de 
ressources financières, dénatalité. 
 
Ces églises, grâce à l’immense talent de leurs architectes, de leurs constructeurs, de leurs 
peintres-décorateurs, de leurs peintres-verriers, de leurs simples artisans ont marqué 
pendant quelques deux siècles le paysage construit de nos villes et villages. Elles ont 
toujours fait la fierté de nos paroisses aussi bien urbaines que rurales. 
 
Or, on estime que plus de la moitié seront désaffectées au cours des premières décennies du 
XXIe siècle. Déjà, de 1995 à 2003, une église ou une chapelle catholique sur trois a été 
fermée. Les paroisses sont modelées, fusionnées, élargies, renommées et les églises 
vendues, démolies, recyclées, converties notamment à des fins résidentielles ou 
administratives. 
 
Et comme un malheur arrive rarement seul, il y a eu dans les années 1960 le célèbre concile 
Vatican II, qui a eu sur notre patrimoine religieux les répercussions les plus néfastes. À son 
corps défendant, bien entendu. En effet, devant la volonté nettement exprimée par l’autorité 
catholique de rapprocher le peuple des offices religieux, certains de nos curés interprétant 
mal les intentions de l’Église ont trouvé trop belle l’occasion de débarrasser leur église des 
« vieilleries » qui l’encombraient. Ils ont décidé de supprimer la chaire, la table de 
communion, le maître-autel et souvent son retable, de remplacer par du moderne le mobilier 
liturgique, bancs et confessionnaux d’origine. Et souvent aussi l’orgue de facture historique, 
surtout dans les paroisses rurales, est tout bonnement démantelé ou remplacé par un de ces 
instruments électroniques sans âme ni couleur. Avait-on vraiment besoin d’en venir à un tel 
saccage – un sacrilège à mon avis – pour inciter les fidèles à fréquenter davantage leur 
église ? Plusieurs de nos merveilleuses églises de Montréal n’y ont pas échappé. 
 
On se demande pourquoi, quand on visite les églises anciennes de France comme touriste, 
nous ne constatons pas ce genre de dommages. Pourtant les catholiques d’Europe sont 
soumis comme nous aux mêmes préceptes de la même Église universelle. Il est vrai que là-
bas l’État est propriétaire des églises construites avant 1905. Ce qui évite bien des 
dévastations ! Il faudrait peut-être chez nous faire de même pour les églises datant d’avant 
1945… 
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NOS ÉGLISES NOS CHÂTEAUX 

 
En 1884, l’auteur français Frédéric Gerbié écrivait que « rien n’est plus cher aux Canadiens 
français que leur église… Avant de construire une mairie ou tout autre monument public, ils 
construisent une église ». 
 
Depuis une quarantaine d’années, les pouvoirs publics consentent des efforts louables pour 
protéger maisons, ponts couverts, moulins et autres structures et bâtiments anciens. On peut 
du reste noter à cet égard de très belles réalisations dans le Vieux-Québec, le Vieux-Montréal 
et dans un certain nombre de secteurs anciens sur l’ensemble du territoire du Québec. Il 
nous semble toutefois que les lieux de culte et les bâtiments conventuels, qui abritent 
souvent de magnifiques chapelles, n’ont pas été l’objet de soins aussi attentifs. 
 
À Montréal, naguère encore appelée la Ville aux cent clochers, d’après Mark Twain qui a 
séjourné ici, notre archevêque Mgr Jean-Claude Turcotte, qui vient de prendre sa retraite, ne 
voyait pas comment on pourrait un jour se résoudre à accepter qu’une seule église soit 
reconvertie pour un usage profane auquel n’aurait jamais songé les hommes et les femmes 
qui l’on construite. Et c’est tout de même dans ces années-là qu’on a recyclé en copropriété 
l’église Saint-Jean-de-la-Croix, à l’angle des rues Saint-Laurent et Sainte-Zotique. Une 
journaliste du magazine Le Point s’en était indignée, en décembre 2002. 
 
Dans les années 1970, de vives et vaines oppositions se sont élevées par suite de démolition 
de dizaines d’églises montréalaises : 
 

- Saint-Jacques, démolie entre le clocher, rue Saint-Denis E et le transept sud, rue 
Sainte-Catherine pour faire place à un pavillon de l’Université du Québec à Montréal; 

- Saint-François-Xavier, de Longue-Pointe, démolie en 1964, sur l’emprise des accès au 
pont-tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine; 

- Saint-Aloysius, rue Valois dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, désaffectée eu 
1969 et détruite dans un incendie criminel en 1972; 

- Saint-Henri-des-Tanneries, dans le sud-ouest de la Ville, construite en 1868, vendue à 
la Commission scolaire en 1969 pour la construction d’une école polyvalente. Prix : 
700 000 $; 

- Saint-Georges, à l’angle des rues Saint-Urbain et Bernard, vendue 500 000 $ à la 
Commission scolaire pour faire place à une école; 

- Saint-Catherine-d’Alexandrie, à l’angle des rues Robin et Amherst. 
 
Il y eut aussi Saint-Mary, Saint-Anthony, Saint-Ann, Sainte-Hélène, Sainte-Clothilde… Et il 
semble bien que nous ne soyons pas au bout de nos étonnements. En 2004, en effet, la ville 
de Montréal prévoyait la fermeture d’une centaine d’églises sur son territoire avant cinq ans. 
Que faire ? Que dire ? À qui s’adresser ? Le péril est bien là. 
 
Ouvrages à consulter 
Nappens, Luc et Lucie K. Morisset, Les églises du Québec, un patrimoine à réinventer, Presses de l’Université du Québec, 

Montréal, 2005 
Gauthier, Raymonde, Construire une église au Québec, Libre Expression, Montréal, 1994 
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Langue et statut constitutionnel 
Gaston Bernier, Région de Québec 

 

Le sort de la langue française n’a pas retenu très souvent l’attention des candidats lors des 
élections récentes à l’Assemblée nationale. Ils ont lancé quelques rares idées. Ils n’ont pas 
osé poser la question du statut politique et des liens avec les problèmes de langue même si 
elle est inscrite en filigrane dans les débats du passé. Mais la préoccupation est toujours 
présente dans le subconscient des citoyens. 
 
Le sort d’une langue dépend-il du statut politique du territoire où sont concentrés ses 
locuteurs ? Et en irait-il également de l’évolution du nombre de locuteurs et de la qualité de la 
langue parlée ou écrite ? 
  
Le statut politique semble un palladium pour les langues. En Suisse, la confédération assure 
une grande stabilité aux langues du territoire. En Belgique, on observe également une 
situation étale. Au Canada, le régime fédéral semble avoir été néfaste au français : les droits 
de ses locuteurs ont été émasculés, leurs communautés ont été rognées. Cependant, depuis 
que les locuteurs forment la portion congrue, Ottawa intervient en faveur des minorités de 
langue française. Les mesures prises freinent peu leur érosion toutefois. 
 
Au Québec, le statut officiel du français devrait jouer en sa faveur. Or il peine à maintenir son 
poids statistique. La stagnation s’explique pour beaucoup par une rentabilité douteuse, par la 
pusillanimité des locuteurs, par les mirages de l’anglais et aussi par son incontournable utilité 
à titre de langue véhiculaire. 
 
L’évolution à la baisse du nombre relatif de « francolocuteurs » au Canada, leur stagnation en 
sol québécois et leur recul dans la région de Montréal prennent place à l’intérieur d’un régime 
décentralisé et d’un continent anglophone. Ailleurs, des États fédérés ou quasi fédérés 
parviennent à imposer et à protéger une langue locale; des États nationaux font réapparaître 
des langues presque oubliées. En somme, la présence d’une autorité gouvernementale peut 
contribuer à les ressusciter et à les faire s’épanouir. Une fédération ou ses États pourraient 
en principe trouver des solutions et les appliquer. 
 
Dans l’hypothèse où le régime fédéral assurerait le progrès du français au Canada, il y aurait 
lieu d’hésiter à faire des changements. Mais le laminage des locuteurs ne porte pas à fonder 
des espoirs particuliers sur le régime actuel. Des observateurs ont déjà noté que le sort du 
français y est le fruit du laisser-aller fédéral, de la puissance de nivelage de l’anglais et de sa 
« glottophagie ». Aussi pourrait-on logiquement souhaiter un renforcement de l’État 
québécois. 
 
Le statut de la langue officielle au Québec est insatisfaisant à plusieurs égards. Des secteurs 
sont oubliés. Les scientifiques négligent souvent de publier leurs travaux en français. Des 
entreprises publiques diffusent la musique de l’empire américain 90 % du temps. D’autres 
recrutent des dirigeants unilingues anglais. Pendant ce temps, beaucoup de citoyens, par 
mimétisme, portent des chandails publicitaires en anglais. Bref, le français vernaculaire n’est 
pas une langue de plein emploi. 
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Les Québécois doivent cependant tenir compte de l’évolution. Il leur faudra opter résolument 
pour la diversité culturelle et linguistique et favoriser la persistance des langues allogènes. Le 
statut de l’anglais ne peut pas être mis en cause. Le bilinguisme et le multilinguisme 
individuel doivent être encouragés même si un bilinguisme territorial devrait être remis à 
l’ordre du jour. 
 
Côté qualité de la langue, on ne peut que souligner le caractère aléatoire et héroïque des 
efforts d’amélioration, lesquels n’ont de sens que si on continue de l’utiliser, qu’elle 
progresse, qu’elle est facteur d’avancement. La recherche de la qualité de la langue suppose 
qu’elle existe. Le charabia ne justifie pas un statut enrichi. 
 
Les efforts faits depuis 150 ans sont illustrés par le tonneau des Danaïdes. Les grammairiens 
ont probablement réussi à corriger de mauvaises prononciations, à « imposer » des solutions 
de rechange, à conscientiser certains notables. Mais le milieu sécrète le mauvais langage. 
Les facteurs incitatifs sont peu nombreux qui amèneraient les locuteurs à se corriger. 
 
Des observateurs ont noté le peu d’appétence des Québécois pour le bon usage. Le français 
n’est pas rentable comme l’est l’anglais. Son statut laisse à désirer. Sa présence en 
Amérique est légère. Aussi est-il essentiel que les autorités politiques structurent davantage 
l’État québécois. Les langues en danger sont celles qui n’ont pas d’État pour les incarner. 
 
La qualité de la langue ne dépend pas de manière immédiate du régime constitutionnel, mais 
il faut en tenir compte. Contrairement à ce qui se passe avec son statut, la promotion du bon 
usage et son succès sont fonction d’habitudes mentales, de médias, de relayeurs et 
d’enseignants sensibilisés, de syndicalistes ouverts, d’élus gagnés aux mêmes 
préoccupations, de citoyens conscientisés. 
 
Le prisme utilisé, celui de la langue et de sa qualité, ne conduit pas obligatoirement à une 
structure étatique idéale. Le régime fédéral aurait pu protéger les « francolocuteurs ». Il 
pourrait encore le faire, mais le redressement serait chose difficile. On peut envisager un 
élargissement des pouvoirs de l’État québécois. Mais faut-il aller jusqu’à une souveraineté de 
type classique ou traditionnel ? La question est posée aux citoyens et à leurs élus. 
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