
 

 

 

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

  ÉTÉ 2009                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source :Michel Brière) 

   

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
 
r
u

e
 
V

a
l
l
i
è

r
e

 

Q
u

é
b

e
c
 
(
Q

u
é

b
e

c
)
 
 
G

1
K

 
6

S
9

 

P
o

s
t
e

 
p

u
b

l
i
c
a

t
i
o

n
 
C

o
n

v
e

n
t
i
o

n
 

 
#

 
4

0
0

1
 
1

6
8
1

 

   

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 

 

Mot du Président, Claude Tremblay ...............................................3 

Nouvelles dispositions de notre assurance voyage lors du 

renouvellement en 2010, Mireille Beaulac......................................4 

Nouvelles de la région de la Mauricie, Yvon Papin ........................6 

Allocution à la conférence de presse soulignant la création de 

l’Université du 3

e

 âge de l’UQTR, Ginette Voyer ............................6 

« Trois-Rivières : un passé plein d’avenir », Yvon Papin ...............7 

L’Institut gériatrique de Montréal, Denis Mailloux ...........................8 

Hommage du SPGQ à Jeannine Doyle-Cormier, Claude 

Tremblay.........................................................................................9 

Activités récentes ou à venir dans la région de Québec, Jean 

Baril ................................................................................................9 

Convocation à l’assemblée générale annuelle ...............................11 

Le Salon international du livre de Québec, André Paradis.............11 

Décès de Pierre Lausier, René Rheault .........................................12 

Le naufrage de l’Audacieuse, Henri B. Boivin ................................12 

Anglicisme, québécisme ou néologisme, Gaston Bernier ..............13 

Bien vieillir dans son corps et dans sa tête, Mélanie Renaud ........14 

Alliance des associations de retraités (AAR), Mireille Beaulac ......16 

Commentaires suscités par l’article de Jean-François 

Bellemare : « La culture, image et force d’une nation? », 

Antonio Bisson ...............................................................................17 

Entre l’eau et moi, LuLu (Lucien Miron)..........................................18 

La culture et les arts .......................................................................20 

Assurance médicament nous payons trop pour rien!, Luc 

Chéné.............................................................................................22 

Précisions concernant notre assurance collective, Paul Corbeil 

(SPGQ)...........................................................................................23 

Lectures divertissantes et instructives, Jean Baril .........................25 

Le projet de l’Alliance portant sur l’indexation de nos fonds de 

pension : un mythe ou un projet à durée d’éternité?, René 

Rheault ...........................................................................................25 

Vieillissons-nous en grâce?, Madeleine Sauvé..............................27 

Le Che selon sa fille Alaida, Michel Lavergne................................29 

 

 

 

 

Planification du prochain Le Pro Actif  Automne  2009 

 

Remise des textes : 1

er

 novembre 2009. 

 

 

 

 

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, 

Mireille Beaulac, Michel Lavergne, 

Rollande Morneau, Jean-Maurice 

Tremblay 

 

Comité de lecture : Robert Bussières, 

Denis Mailloux 

 

Révison linguistique : 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 

significatives, 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 CAPITALISME RESPONSABLE? 

 

 

Un regard critique de la gestion de la crise financière en cette période de 

récession peut nous aider à mieux comprendre l’action d’une association 

comme la nôtre vouée à la défense des droits et des intérêts de ses membres. 

 

À l’origine de la crise, l’éclatement de la bulle immobilière a entraîné une augmentation 

des défauts de paiements et des saisies hypothécaires. À cause de ces pertes, de 

nombreuses institutions financières ont manqué de capitaux et ce faisant ces mêmes 

institutions n’ont pas pu offrir les crédits nécessaires à l’économie et par voie de 

conséquence nous ont entraînés dans une récession mondiale. 

 

Cette crise a accéléré notre réflexion sur le capitalisme et même conduit des 

promoteurs de la suprématie du marché, comme messieurs Bush et Hank Paulson, à 

reconnaître la primauté de l’État afin d’assurer la régulation du système capitalisme. 

Dans une lettre ouverte parue dans La Presse du 2 octobre 2008, monsieur Louis 

Bernard, jadis haut fonctionnaire réputé à l’emploi du gouvernement du Québec, 

disait : « Il faut renoncer à vouloir mettre le marché au-dessus de l’État et accepter que 

c’est au contraire l’État qui doit rester au-dessus du marché. ». Et Louis Bernard 

ajoutait : « En autant bien sûr que l’État se fasse le gardien des valeurs d’une éthique 

du mieux-être commun. ». Dans la même ligne de pensée, lors d’une entrevue 

accordée au Nouvel Observateur du 25 mars dernier, monsieur Frank Riboud, PDG de 

Danone, fabricant de yaourt, disait : « L’idée que l’entreprise doive avoir un double 

projet économique et social, car l’un ne peut exister sans l’autre, m’a paru plus que 

jamais d’actualité. ». Plus loin dans le cadre de cette entrevue, Frank Riboud nous 

disait clairement que le système ne tient pas s’il a pour seul objectif la maximisation du 

profit.  

 

Chez nous au Québec, les banquiers ne sont pas les seules personnes à profiter de 

privilèges qui dépassent ce qui est considéré comme raisonnable. Dans nos sociétés 

publiques, on constate la même chose. Monsieur Jean-Robert Sansfaçon dans Le 

Devoir du samedi 28 mars disait qu’à la Caisse de dépôt, à Loto Québec et à la SAQ 

les patrons de ces sociétés n’étaient pas mal traités. Jean-Robert Sansfaçon nous dit 

qu’en 2002 le banquier Henri-Paul Rousseau faisait un gros sacrifice en acceptant la 

présidence de la Caisse de dépôt à un salaire annuel de 420 000 $. Cette « légère » 

rémunération est passée à 648 000 $ en 2005 et puis à 1.88 million en 2006 et 2007 en 

plus d’une rente de retraite de 235 000 $ par année. M. Sansfaçon termine son article 

en disant : « Une fois de plus, posons la question : Est-ce nécessaire de consentir des 

privilèges aussi coûteux pour recruter des dirigeants de qualité? Selon nous, la réponse 

est non. ». Ces dérapages importants nous questionnent et nous amènent à moraliser 

le capitalisme centré d’abord sur le profit afin de le rendre plus humain et plus équitable 

pour tous.  
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Au début de la crise, les gouvernements, d’une façon générale, ont joué un rôle de 

dépanneur auprès des institutions financières afin de limiter l’aggravation de la crise et 

l’augmentation significative du chômage. Malgré le fait qu’une partie de cette aide était 

financée à même les impôts des citoyens, je crois que l’État a joué un rôle de régulateur 

de l’économie. Je pense que l’État a la responsabilité de nous considérer d’abord 

comme des citoyens à part entière avec des droits et des obligations, avant de nous 

percevoir et nous considérer comme des consommateurs. 

 

Dans la lutte que le GTAR (Groupe de travail des associations de retraités) mène pour 

la protection du pouvoir d’achat des retraités, le gouvernement tentera-t-il d’invoquer la 

crise actuelle pour se défiler face à une injustice dont les employés de l’État ont été 

victimes de 1982 à 2000, suite au décret de 1982. Lors de la commission parlementaire 

tenue l’automne dernier, plusieurs députés de tous les partis ont reconnu cette injustice 

et manifesté le désir de donner suite à cette commission afin de corriger cette injustice. 

Les représentants des retraités sont conscients que nous sommes en récession et 

continuent de croire en la nécessité de s’asseoir avec les représentants du 

gouvernement et qu’en faisant appel à la bonne foi des deux parties nous serons 

capables de trouver une solution équitable pour tous. 

 

 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

NOUVELLES DISPOSITIONS DE NOTRE ASSURANCE VOYAGE PRÉVUES LORS 

DU RENOUVELLEMENT EN 2010 

 

Mireille Beaulac, secrétaire 

 

MISE EN PLACE D’UN RÉGIME MODULAIRE POUR NOTRE ASSURANCE COLLECTIVE 

 

Le régime modulaire comporte deux modules : 

 

1. Le module de base 

2. Le module enrichi 

 

La seule différence dans les protections offertes dans chaque module porte sur la durée 

de la protection de l’assurance voyage. 

 

SCÉNARIO ACCEPTÉ PAR LES DEUX PARTIES (SPGQ ET APRQ) 

 

 Protection offerte dans le module de base : 90 jours par voyage 

 

 Protection offerte dans le module enrichi : 182 jours par année civile (durée 

équivalente à la protection de la RAMQ à l’étranger) 
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 La protection de base d’une durée de 90 jours permet à la personne assurée en 

vertu du régime de base d’effectuer occasionnellement des voyages de plus 

longue durée. 

 

Les raisons de l’acceptation de ce plan, par le conseil d’administration de l’APRQ, à sa 

réunion du 5 mars 2009, sont les suivantes : 

 

 Étant donné que l’on peut interpréter les résultats de la consultation comme 

l’intention des personnes retraitées de ne pas payer pour les personnes qui 

séjournent à l’étranger ; 

 

 Étant donné que le coût de la protection de 90 jours du régime de base n’est 

pas plus élevé que le coût du régime actuel (2009); 

 

 Étant donné qu’une protection de base d’une durée de 90 jours permet à la 

personne assurée en vertu du régime de base d’effectuer occasionnellement 

des voyages de plus longue durée; 

 

 Étant donné que les personnes qui désirent séjourner bénéficient d’une 

protection qui, dans bien des cas, coûte moins cher qu’une protection 

équivalente obtenue d’un voyagiste. 

 

Il est proposé par Mireille Beaulac , appuyée par Yvon Papin, d’approuver le plan pour 

son application en 2010. 

 

Régime modulaire – Coûts 

 

Assurance maladie - Prime totale mensuelle 

 

Régime de base avec assurance voyage de 90 jours par voyage  

 

Protection Moins de 65 ans 65 ans et plus 

Individuelle 

Monoparentale 

Familiale 

147.43 $ 

183.17 $ 

287.24 $ 

35.24 $ 

45.68 $ 

69.08 $ 

 

Régime enrichi avec assurance voyage de 182 jours par année civile  

 

Protection Moins de 65 ans 65 ans et plus 

Individuelle 

Monoparentale 

Familiale 

168.03 $ 

208.78 $ 

327.42 $ 

55.84 $ 

69.29 $ 

109.26 $ 

 

Toutes les personnes retraitées adhérentes au régime collectif des personnes retraitées 

pourront exercer un choix le moment venu.  L’adhésion au régime enrichi sera d’une 

durée minimale de trois ans. 
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NOUVELLES DE LA RÉGION DE LA MAURICIE 

(Mauricie, Centre-du-Québec) 

 

 

NOUVELLES DE LA RÉGION DE LA MAURICIE 

 

Yvon Papin, président 

 

La région a tenu ses déjeuners mensuels habituels. 

 

Ginette Voyer nous a représenté à la conférence de presse marquant la création de 

l’Université du 3

e

 âge de Trois-Rivières que le conseil régional avait unanimement 

appuyée. (N.D.L.R. L’allocution fait l’objet du texte qui suit.) 

( photos et texte joints dans le courriel 1 de 3 )  

 

Le 1

er

 avril, plusieurs membres ont participé à une conférence sur l’état des marchés 

financiers offerte par la société R.E.G.A.R. de Québec.  La conférence fut suivie d’un 

repas à la cabane à sucre où toutes et tous se sucrèrent allègrement le bec. 

 ( photos jointes 3 de 3 ) 

 

En terminant, nous vous invitons cordialement à venir visiter notre belle région à 

l’occasion des fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières. (N.D.L.R. Lire un texte 

pertinant à la page 7) 

 

 

ALLOCUTION LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE SOULIGNANT LA 

CRÉATION DE L’UNIVERSITÉ DU 3

E

 ÂGE DE L’UQTR (UNIVERSITE DU QUÉBEC 

À TROIS-RIVIÈRES). 

 

Ginette Voyer 

 

 

C’est un réel plaisir, pour moi, de saluer la signature du protocole d’entente qui confirme 

aujourd’hui, la création d’une Université du 3

e

 âge à l’UQTR. C’est un plaisir que 

partageront sûrement les membres de la régionale de l’Association de professionnels et 

professionnelles retraités du Québec. Les personnes qui ont décidé de s’engager dans 

la démarche qui a précédé l’événement d’aujourd’hui méritent nos félicitations et nos 

remerciements les plus chaleureux. Elles méritent aussi nos encouragements pour les 

efforts qu’elles poursuivront pour faire connaître cette organisation, pour décider des 

activités à offrir, les mettre en place et les soutenir. Nos remerciements vont également 

à la direction de l’UQTR qui a décidé de collaborer à l’aventure. 

 

Les professionnels retraités que je représente aujourd’hui ont, tout  au long de leur 

carrière, dans les mandats qu’ils ont remplis, eu l’occasion de réfléchir, d’échanger, de 

rédiger.  Des occasions d’activités intellectuelles souvent enrichissantes soutenues par 
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les collaborations entre collègues de travail et les citoyennes et citoyens qu’ils 

accompagnaient.  

 

 

 

(De gauche à droite : M. Ghislain Bourque, recteur de l’UQTR, Mme Louisette Lord-Bolduc, présidente de l’Université du 3

e

 Âge 

de l’UQTR, Mme Ginette Voyer membre de l’APRQ et debout, le directeur du musée des religions de Nicolet.) 

 

L’Université du 3

e

 âge, telle qu’elle se présente depuis plusieurs années dans 

différentes régions du Québec est une formule qui intéresse notre groupe. Les activités 

offertes permettent des apprentissages, sur un mode « dilettante ».  Des rencontres 

avec des experts, mais sans l’angoisse des travaux, des recherches et des examens.  

Nos membres connaissent la formule, par leurs relations extra régionales et 

déploraient, jusqu’à ce jour que la possibilité ne soit pas offerte à Trois-Rivières.  Des 

contacts ont même été entrepris, par le groupe, auprès d’une Université qui possède 

une solide expérience dans le domaine.  Nous connaissons donc quelle énergie 

l’organisation des activités d’une Université du 3

e

 âge exige de la part des gens du 

milieu qui veut l’implanter.   

 

Forts de cette connaissance, nous ne pouvons qu’accueillir avec chaleur l’initiative 

menée à bien par les membres du comité de gestion et de souhaiter qu’elle se 

développe harmonieusement dans les mois et les années qui viennent. 

 

 

« TROIS-RIVIÈRES : UN PASSÉ PLEIN D’AVENIR! » 

 

Comité du 375

e

 de Trois-Rivières (Source : Yvon Papin) 

 

Trois-Rivières, située au confluent du majestueux fleuve Saint-Laurent et de la rivière 

Saint-Maurice, célèbrera en 2009 du 1

er

 janvier au 11 octobre ses 375 ans. Fondée en 

1634 par Laviolette, la deuxième plus vieille ville francophone en Amérique du Nord 

vibrera au rythme des festivités enlevantes. Tous les trifluviens s’uniront pour vivre un 

événement hors du commun.  

 



LE PRO ACTIF                                 8 

 

 

À l’origine, le site de Trois-Rivières est fréquenté par des autochtones de la grande 

famille algonquine. 

 

En 1599, le capitaine Dupont-Gravé va le nommer : « Trois-Rivières ». Enfin, en 1603, 

le géographe Samuel de Champlain va noter qu’il serait avantageux d’y établir une 

habitation permanente, qui sera finalement érigée par un dénommé  Laviolette, le 4 

juillet 1634. 

 

Trois-Rivières, ville industrielle, d’histoire, d’éducation et de culture, c’est ce que nous 

nous évertuerons à rappeler à la population trifluvienne, québécoise, canadienne et 

pourquoi pas… mondiale!  

 

Du 1

er

 janvier au 11 octobre 2009, la Cité de Laviolette vibrera au rythme d’une 

programmation enlevante et riche de plus de 300 activités de mai à décembre qui saura 

rejoindre toutes les tranches d’âges et tous les centres d’intérêts.  Surveillez notre site 

Internet au www.375tr.com pour en savoir plus.  

 

 

NOUVELLES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 

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

 

 

L’INSTITUT DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL 

 

Denis Mailloux 

 

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (Institut de gériatrie) est un centre de 

soins hautement spécialisé pour les personnes âgées offrant des soins de courte et 

longue durée ainsi que des services de réadaptation fonctionnelle intensive pour des 

aînés lourdement handicapés. L’Institut de gériatrie est également un centre 

d’enseignement et de recherche en santé et vieillissement affilié à l’Université de 

Montréal.  

 

L’an dernier, j’ai eu l’occasion d’assister à la présentation de la recherche sur l’effet de 

l’exercice mental et physique sur la santé des aînés, présidée par le Dr Louis Behrer. 

Cette conférence qui nous présentait les conclusions d’une recherche scientifique sur 

les bienfaits et la nécessité de l’exercice physique et de l’activité intellectuelle m’est 

apparue tellement essentielle pour notre bien-être, à nous retraités, que j’ai cherché à 

obtenir un résumé de cette recherche. Mais comme l’Institut de gériatrie veut s’assurer 

que l’interprétation de cette recherche soit fidèle à l’objectif visé, madame Mélanie 

Renaud, neuropsychologue, s’est offerte pour écrire spécifiquement pour Le Pro Actif 

un texte pour publication sous le titre : « Bien-vieillir dans son corps et dans sa tête ».

1

 

Je remercie sincèrement madame Renaud pour ce texte qui résume fidèlement la 

recherche et qui devient un incitatif à agir pour nous maintenir en pleine forme physique 

et mentale. 

                                                   

1

 (N.D.L.R. Vous trouverez le texte de madame Renaud sous la rubrique Articles d’intérêt) 
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NOUVELLES DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS 

(Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec) 

 

 

HOMMAGE DU SPGQ À JEANNINE DOYLE-CORMIER 

 

Claude Tremblay, président national 

 

Au mois de décembre dernier, le Syndicat de professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) rendait un hommage posthume à Jeannine Doyle 

Cormier, en donnant son nom à une salle de réunion au local du syndicat, situé sur la 

rue Sherbrooke à Montréal. Par ce geste symbolique, le syndicat reconnaissait le 

militantisme exceptionnel de Jeannine au sein du syndicat et, par la suite, au sein de 

notre de l’association. 

 

En tant que membre actif de notre association de retraités, je profite de l’occasion pour 

féliciter le syndicat de nous rappeler toute l’importance du militantisme dans les 

organisations comme les nôtres; le militantisme étant l’ingrédient de base nécessaire au 

développement de la solidarité au sein de nos organisations. 

 

 

 

NOUVELLES DE LA RÉGION DE QUÉBEC 

(Capitale-nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord) 

 

 

ACTIVITÉS RÉCENTES OU À VENIR DANS LA RÉGION DE QUÉBEC 

 

Jean Baril, président 

 

Depuis la parution du dernier numéro du Le Pro Actif, les activités suivantes ont été 

réalisées dans notre région. 

 

Le 13 novembre : visite de l'exposition l'Or des Amériques au Musée de la civilisation. 

Cette visite a été organisée par Michel Lavergne. 

 

En décembre, Rollande Morneau nous a fait revivre nos Noëls d'antan par la visite de 

deux couvents faisant partie de notre patrimoine religieux; plus de vingt personnes ont 

participé à cette activité. 

 

En janvier nous avons tenu notre traditionnel « 5 à 7 » à l'hôtel Clarion, l'endroit a été 

très apprécié. De plus, le 22 janvier nous nous sommes réunis au restaurant Les Cailles 

de l'école d'hôtellerie du Centre de formation professionnelle Fierbourg.  
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Le 19 février, nous avons assisté à une conférence de l'Autorité des marchés financiers. 

Par la suite des précisions sur le CELI (Compte d'épargne libre d'impôt) ainsi que sur 

divers instruments financiers nous furent présentés par des représentants de la Banque 

Laurentienne qui, soit dit en passant, est la seule banque à charte dont le personnel est 

syndiqué. 

 

Le 17 mars, grâce à Claude Guimond, des représentants de l'agence de Revenu 

Canada et de Revenu Québec nous ont renseignés sur les principales dispositions 

fiscales pour les années 2008 et 2009.  

 

Le 15 avril, Michel Lavergne nous a entretenu de la révolution cubaine. Il a séjourné à  

Cuba à plusieurs reprises.  

 

Enfin; en mai, nous projetons de visiter le Jardin botanique, le Biodôme et le mât du 

Stade olympique de Montréal. 

 

Permettez-moi aussi de souligner une activité organisée par la Table de concertation de 

la capitale nationale. Une conférence donnée par Service Canada concernant la pen-

sion de la sécurité de vieillesse. Ceux qui croyaient tout savoir à ce propos ont été très 

étonnés d'apprendre certaines des dispositions relatives au régime de pension, 

notamment en ce qui concerne les seuils de revenus et l'allocation pour conjoint 

survivant (voir www.servicecanada.gc.ca).   

 

Je voudrais vous rappeler que dans notre région, depuis quelque temps on peut 

accéder au numéro de téléphone 211. Ce service nous permets d'obtenir des 

renseignements sur une foule d'organismes dont on a de la difficulté à trouver le 

numéro de téléphone ou encore dont on ne connaît même pas l'existence. Ce service 

211 compte pas moins de 30 000 entrées. Il est accessible du lundi au vendredi, de 9 h 

à 18 h,  ainsi que sur www.211quebecregion.ca.   

 

Un exemple : il y a plusieurs organismes d'aide ou de services aux locataires et grâce 

au 211 vous pourrez obtenir la liste de ceux-ci dans notre région, leur numéro de 

téléphone ainsi que des précisions sur l'aide qu'ils peuvent apporter. 

 

Vous seriez surpris de la somme de renseignements disponible à Services Québec. Par 

exemple, on y traite des différents régimes de retraite, y compris la pension de la 

sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti, des services aux travailleurs 

autonomes, des services de santé, de l'habitation, de la fiscalité, des cartes de crédit, 

etc. 

 

 On peut communiquer avec Services Québec par téléphone au 418 644-4545 ou au 

1 877 644-4545 ou encore au www.servicesquebec.gouv.qc.ca.    
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Mercredi le 9 septembre 2009 

 Au Centre Victor-Lelièvre 

(Maison Jésus-Ouvrier) 

475, boulevard Père-Lelièvre, Québec 

9 heures. 

 

Chère (cher) collègue, 

 

Nous vous convoquons à l’assemblée générale de la région de Québec. 

 

Les thèmes abordés seront : 

 

o Une rétrospective des activités de 2008 

o Les rapports du président et du trésorier 

o Les élections au C.A. 

 

Une conférence sur la Loi d’accès à l’information et le vol d’identité suivra l’assemblée 

générale. 

 

L’ordre du jour et le compte-rendu de la dernière assemblée générale vous seront remis 

sur place. 

 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration régional je vous invite à 

participer à cette activité. 

 

Jean Baril 

Président 

 

 

LE  SALON  INTERNATIONAL  DU  LIVRE  DE  QUÉBEC 

 

André Paradis 

 

En avril, j’ai eu l’occasion de visiter le Salon international du livre de Québec (Salon). Je 

me suis rendu compte une fois de plus que le texte écrit demeure encore le meilleur 

moyen de partager l’expérience humaine. Selon une étude récente sur les 

comportements de lecture, les Québécois et les Canadiens refont quotidiennement le 

choix de l’écrit et du plaisir qui y est relié. L’imprimé n’a pas encore rendu l’âme même 

si des prophètes en annoncent la mort. Lire un livre, c’est se concentrer sur un sujet 

dans le temps et dans l’espace. Le livre existait avant Gutenberg, on le copiait à la 

main, il est « génétiquement » lié à l’écriture qui reste la plus grande invention de 

l’esprit humain. 
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Le Salon du livre de Québec a accueilli plus de 800 auteurs surtout québecois, mais 

aussi serbes, belges, français et francophones de plusieurs provinces canadiennes. 

Dans le but de faire connaître les auteurs et de promouvoir leurs œuvres, le Salon a 

convié les visiteurs à des tables rondes sur l’actualité et à plusieurs autres activités 

d’animation menées par des animateurs expérimentés. Lieu de rencontre, le Salon a 

permis aux visiteurs d’échanger avec leurs auteurs préférés. 

 

Les retraités des autres régions peuvent également vivre cette expérience culturelle 

passionnante en visitant leur Salon du livre au printemps ou à l’automne. Ils pourront 

rencontrer leurs auteurs préférés qui se réjouissent de partager leurs dernières 

trouvailles. Les éditeurs et les artisans du livre sortent leurs trésors et veulent nous 

épater par la variété et par la qualité de leur production. 

 

Neuf salons du livre vous ouvrent grand les portes de la fête du livre et vous convient à 

un moment ou à un autre de l’année. Pour connaître les dates, veuillez consulter le site 

internet de l’Association Québécoise des Salons du Livre : www.aqsl.org.   Ces salons 

ont lieu en Outaouais, sur la Côte-Nord, à Trois-Rivières, à Québec, en Abitibi-

Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Estrie, à Rimouski et à Montréal.   

 

 

DÉCÈS DE PIERRE LAUSIER 

 

René Rheault 

 

Nous avons appris avec regret le décès de Pierre Lausier, le 26 avril dernier, à l’âge de 

77 ans. Pierre a été membre de l’exécutif de l’APRQ de la région de Québec pendant 

plusieurs années, se retirant par la suite pour devenir bénévole à plein temps à sa 

paroisse, à Lévis. Nous offrons nos condoléances à son épouse ainsi qu’aux membres 

de sa famille. 

 

 

 

ARTICLES D’INFORMATION 

 

 

 

LE NAUFRAGE DE L’AUDACIEUSE 

 

Henri-B. Boivin 

 

(N.D.L.R. Un de nos membre, Henri-B. Boivin, vient de signer (avril 2009) un roman intitulé Le 

Naufrage de L'Audacieuse. À la retraite depuis 1997,  il a commencé à écrire des histoires 

autour de l'an 2000.  Il s'agit de la réalisation d'un rêve qu’il caressait depuis l'adolescence. 

Voici un résumé de l’œuvre.) 

 

Une frégate transportant une centaine de passagers et une vingtaine de membres 

d’équipage faisait naufrage sur des récifs au large de l’île d’Anticosti en 1730. Les 
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survivants se virent dans l’obligation de passer l’hiver dans les pires conditions, mais 

avec l’espoir d’être secourus le printemps venu. Comme si le froid et la faim ne 

suffisaient pas à les rendre misérables, la mutinerie d’une bande de malfrats vint ajouter 

aux épreuves de ces colons aucunement préparés aux dures réalités d’une nature peu 

généreuse durant la pire saison pour survivre à un naufrage.   L’arrivée d’autochtones 

sera salutaire pour certains, mais funeste pour d’autres. De telles conditions de vie font 

ressortir ce qu’il y a de meilleur et de pire chez l’être humain. Des liens d’amour et de 

haine se tisseront parmi l’équipage et les passagers. Seuls les plus coriaces et les plus 

chanceux réussiront à s’en sortir.  

 

 

ANGLICISMES, QUÉBÉCISMES OU NÉOLOGISMES? 

 

Gaston Bernier, région de Québec 

 

Les Québécois, on l’observe facilement, ont des attitudes très variées, contradictoires 

même, face à l’invasion de mots anglais, à leur rejet, à leur vieillissement, à leur 

désuétude ou à leur intégration au langage courant. Des férus d’une langue soignée en 

ont encore contre « stock », contre « stop », contre « match » et feront appel à 

inventaire, à arrêt et à joute. D’autres ignorent que « finaliser » est un barbarisme et 

pensent qu’on peut l’employer puisqu’il sonne français mais, simultanément, ils se 

moqueront des Français qui utilisent « sponsor » au lieu de commanditaire. La plupart 

du temps, on méconnaît complètement l’origine de calques tels que « prendre une 

marche » (to take a walk), « gardez la ligne » (to keep the line), « retourner un appel » 

(to return a call), café ou prix « régulier ».  D’autres chanteront cocorico face à la 

formation de « tracel » , de « bécosse », de « pinero » (à Nicolet) à partir de mots de la 

nomenclature de l’anglais (trestle, back house, pine road). Mais nous restons assez 

chauvins à l’égard de la France et n’hésitons pas à dénoncer les dérives 

françaises contemporaines : « look », « pin’s », « sponsor », « LyonAirport », « le Talk 

Orange-Le Figaro », « priority », etc.  

 

L’attitude à l’égard des mots anglais et des autres mots étrangers peut varier selon 

qu’ils sont d’importation récente ou ancienne. Dans ce dernier cas, ils sont souvent 

oubliés ou tout à fait naturalisés, presque des quidams.  Très souvent, ils passent dans 

le lot des mots disparus qu’on abandonne au magasin des accessoires. S’ils viennent 

tout juste d’entrer dans l’usage, ils pourront agacer des locuteurs le temps qu’ils s’y 

habituent ou qu’ils les apprivoisent.  

 

Les personnes qui dénoncent les trop nombreux et trop inutiles anglicismes qui truffent 

notre parler ne tiennent pas compte du fait qu’une grande proportion d’entre eux 

disparaîtront d’eux-mêmes. On connaît le phénomène au sein de la nomenclature du 

français. Des auteurs ont dressé des inventaires de mots oubliés. Héloïse Neefs a 

publié l’imposant Disparus du Littré (Fayard, 2008; 1318 p.) et Jean-Claude Raimbault, 

Les Disparus du XXe siècle  (Nantes : Éditions du Temps, 2006; 399 p.). On n’a pas 

encore publié un lexique des anglicismes du XIXe siècle que les locuteurs québécois du 

XXIe siècle ignorent complètement. En veut-on quelques spécimens?  Alphonse 

Lusignan en a épinglé plusieurs dans Fautes à corriger : une chaque jour (publié en 
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1890). Dans la liste, on voit « skating ring », « législater », « gazetté », « dumb bell », 

etc... De son côté, l’abbé Étienne Blanchard en a identifié que les simples locuteurs 

auraient de la difficulté à décrypter actuellement : « hydrant », « humbug », « downer », 

« johny cake » (Dictionnaire du bon langage; 2e éd.; Montréal, 1915).  Ces expressions 

ne disent plus rien en sol québécois de nos jours et elles ne sont plus utilisées. En 

somme, les anglicismes sont soumis à l’usure du temps et disparaissent comme des 

mots de souche française. 

 

En dépit du phénomène d’érosion que connaissent les anglicismes en longue période et 

la naturalisation ou l’assimilation de certains autres, il ne faut pas pour autant cesser de 

les démasquer quand ils sont inutiles, quand ils ont des équivalents négligés, quand on 

pourrait former des néologismes. Il est des mots anglais qui ont pris les couleurs de la 

nomenclature française, qui ont obtenu leur passeport pourrait-on dire, qui passent 

inaperçus : le « hall » de l’immeuble, la « carlingue » de l’avion, le « paquebot » ou 

encore le « club ». Mais les ondées récentes de mots anglais irritent bien des locuteurs. 

La récolte des chasseurs d’anglicismes récents est toujours impressionnante. En 1970, 

Gilles Colpron en alignait 2 000 dans son mémoire de maîtrise, lesquels furent publiés 

dans l’usuel les Anglicismes au Québec . En 1998, une nouvelle édition, la quatrième,  

en présentait 5 000. En 2008, un nouveau volume, le Grand Glossaire des anglicismes 

du Québec, dont l’auteur est Jean Forest, présente 10 000 entrées.  

 

Doit-on clouer le drapeau face à l’invasion de mots anglais? Bien sûr que non. Il faut 

limiter l’importation aux mots utiles et reconduire à la frontière ceux qui font double 

emploi avec des mots français (« show », « one-man show », « crinquer », etc.), ceux 

qui volent l’identité des nôtres. Il faut aussi que les locuteurs restent à carreau et qu’ils 

gardent l’habitude de créer les mots dont ils ont besoin en s’inspirant des pratiques 

suivies en français. Il faudrait également chercher à assimiler les mots importés et 

nécessaires en leur donnant une graphie phonétique (comme on le fait en espagnol). 

Bref, faisons travailler les mots de notre nomenclature et donnons une couleur locale 

aux petits nouveaux.   

 

BIEN-VIEILLIR DANS SON CORPS ET DANS SA TÊTE.

 

 

Mélanie Renaud M.A.,neuropsychologue (Source : Denis Mailloux, région de Montréal)  

 

(N.D.L.R. madame Renaud œuvre au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie 

de montréal, Laboratoire d’étude de la santé cognitive des aînés) 

 

Selon Statistique Canada

1

, de 1981 à 2005, le nombre de personnes âgées au Canada 

est passé de 2.4 millions à 4.2 millions, leur proportion dans l'ensemble de la population 

bondissant par le fait même de 9.6 % à 13.1 %. Il est également estimé que 

de 2006 à 2026, le nombre d'aînés pourrait passer de 4.3 millions à 8.0 millions et que 

leur proportion dans l'ensemble de la population augmenterait de 13.2 % à 21.2 % (un 

peu plus d’une personne sur cinq). De plus, dans les deux prochaines décennies, on 

estime que le nombre de personnes âgées entre 65 et 74 ans va presque doubler, 

                                                   

1

 Recensement de 2006 
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passant de 2.3 millions à environ 4.5 millions. Cette transition démographique pourrait 

avoir des conséquences catastrophiques si l’on en croit les stéréotypes véhiculés sur la 

personne âgée dans notre société. En effet, on associe souvent le vieillissement à une 

perte progressive des fonctions intellectuelles et une diminution des activités. Pourtant, 

les recherches actuelles montrent clairement que le vieillissement chronologique n’est 

pas un phénomène homogène et que certaines personnes maintiennent un style de vie 

actif et montrent des performances cognitives impressionnantes malgré un âge avancé. 

On peut donc s’interroger sur les effets réels du vieillissement sur l’individu, et 

notamment sur son fonctionnement cognitif, un déterminant majeur de la qualité de vie 

et du bien-être. 

 

Plusieurs facteurs semblent moduler l’effet du vieillissement sur la cognition. Il existe en 

effet ce que l’on appelle des « modérateurs » du vieillissement cognitif, tel que la 

scolarité, de bonnes habitudes alimentaires, l’activité physique, etc. Par exemple des 

études suggèrent que les aînés qui ont complété plusieurs années de scolarité, ou ceux 

qui pratiquent des passe-temps stimulant sur le plan intellectuel (p. ex. mots croisés, 

bridge, etc.) connaissent un déclin cognitif moindre que les aînés moins actifs 

intellectuellement. Des études d’entraînement cognitif effectuées dans nos laboratoires 

ont aussi montré qu’après 10 séances, durant lesquelles des personnes âgées 

effectuaient une tâche informatisée nécessitant les fonctions « attentionnelles », la 

capacité de ces personnes à faire plusieurs choses en même temps (aptitude qui est le 

plus souvent touchée dans le vieillissement normal) était significativement améliorée. 

Ces résultats suggèrent donc que, contrairement à l’idée répandue selon laquelle les 

atteintes liées au vieillissement cognitif sont irréversibles et résistent à toute forme de 

réapprentissage, les personnes âgées, après un entraînement adéquat, peuvent 

améliorer leur fonctionnement intellectuel et ce, de façon étonnamment rapide. 

 

D’autres études suggèrent également que l’activité physique pourrait être un moyen 

efficace de maintenir et même d’améliorer la vitalité cognitive des personnes âgées. 

Nous savons que chez les aînés sédentaires, l’amélioration de la condition physique 

s’accompagne d’une amélioration des fonctions exécutives. Ces fonctions nous 

permettent de sélectionner les informations pertinentes et d’inhiber les informations non 

pertinentes et de rendre possibles les réponses ou les comportements adéquats à 

l’activité en cours. Une de nos études effectuées au Centre de recherche de l’Institut 

universitaire de gériatrie de Montréal visait à évaluer l’efficacité d’un programme 

d’entraînement physique convivial (étirements, exercices musculaires et 

cardiovasculaires) sur la santé physique et cognitive des aînés. Cinquante personnes  

âgées plutôt inactives ont été assignées à un programme d’entraînement physique ou à 

un groupe contrôle, qui maintenait ses habitudes sédentaires. Les participants ont 

complété trois séances de 60 minutes d’activité physique par semaine pendant trois 

mois. L’entraînement a engendré une amélioration significative de la forme physique 

mesurée à l’aide d’un test de marche. Les personnes qui ont participé au programme 

d’entraînement physique ont également montré une amélioration de leur performance 

dans des tâches faisant appels aux fonctions exécutives, telles que la capacité à inhiber 

une réponse dans un contexte d’interférence, la capacité à alterner son attention entre 

deux tâches, l’aptitude à se préparer à répondre à un événement incertain, etc. De plus, 



LE PRO ACTIF                                 16 

 

 

nous avons pu constater dans cette étude que pour plusieurs aînés, la rupture avec la 

sédentarité et/ou une meilleure condition physique avait engendrée un sentiment de 

bien-être et une amélioration de la qualité de vie. 

 

Dans l’ensemble, les résultats de nos recherches suggèrent que le vieillissement 

normal, c’est-à-dire qui ne s’accompagne pas de maladies souvent associées au 

vieillissement (p. ex. la maladie d’Alzheimer, pour ne nommer que celle-ci), ne se 

résume pas à un ensemble de déclins inéluctables et irréversibles. Les capacités 

cérébrales peuvent être améliorées. Il est toujours possible pour les aînés d’apprendre 

et souvent, de manière aussi efficace que le font les jeunes. Il est donc important de 

mieux informer les personnes âgées sur leurs capacités cognitives et sur les facteurs 

qui peuvent influencer leur vieillissement cognitif. Les résultats de nos études montrent 

qu’autant l’entraînement cognitif que l’entraînement physique semblent des moyens 

efficaces et prometteurs d’améliorer la vitalité cognitive des aînés. Ces formes 

d’entraînement permettent non seulement de retarder ou de ralentir certains processus 

néfastes liés au vieillissement physique et cognitif, mais aussi d’améliorer la qualité de 

vie des aînés et de retarder la perte d’autonomie. 

 

(Le Laboratoire d’étude de la santé cognitive des aînés (LESCA) recherche des 

personnes âgées de 60 ans et plus, en bonne santé, pour participer à des études sur 

l’activité physique et/ou la stimulation intellectuelle. Appelez-nous au 514 340-3540 

poste 4718 ou visitez le www.lesca.ca.) 

 

 

 

ARTICLES D’INTÉRÊT 

 

 

ALLIANCE  DES  ASSOCIATIONS  DE  RETRAITÉS (AAR) 

 

Mireille Beaulac, représentante de l'APRQ à l'AAR 

 

(N.D.L.R. Reproduction intégrale du communiqué INFO ALLIANCE du 23 mars 2009) 

 

" PAROLES, PAROLES, PAROLES... " 

 

Qui ne connaît pas la chanson? On peut l'aimer pour plusieurs raisons : la voix de 

Dalida, la mélodie elle-même, mais aussi et, disons-le franchement, les mots qu'elle 

nous propose comme un écho de la politique... « Paroles, paroles, paroles... », dans la 

conjoncture actuelle et alors qu'on nous assomme avec des discours souvent 

catastrophiques, des annonces de programmes et de promesses, les insuccès de la 

Caisse de dépôt et le processus du choix de son président... 

 

Ajoutons à cela tout ce qui entoure le dossier retraite et indexation depuis bientôt 27 

ans! Que de paroles assaisonnées de promesses! 
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Pourtant beaucoup de vrais efforts ont été consentis par des groupes et associations de 

retraités. Nombreuses et diverses furent les actions posées. Si les résultats concrets se 

font attendre, ce n'est pas dû, selon moi, à notre silence ni à la diversité d'actions, mais 

plutôt à l'absence de volonté politique de l'autre côté de la clôture. 

 

Les difficultés économiques actuelles ne facilitent pas les choses, c'est certain, mais, 

personnellement, je crains davantage les discours catastrophiques, joints à certaines 

manœuvres  douteuses, pour ne pas dire malhonnêtes, et la démotivation et 

démobilisation qui en résulteront. « Qu'ossa donne », diront plusieurs en rappelant 

Yvon Deschamps et en abandonnant la lutte. Certains, fatigués par plusieurs années 

d'engagement, souhaiteront que  d'autres prennent la relève. Mais, ce qui est plus 

désolant, c'est qu'on en entendra  qui diront : « Je n'ai pas besoin de travailler là-

dessus, si quelque chose est gagné, ça va s'appliquer aussi à moi »! Nous passerons 

alors nous aussi pour des gens dont le discours n'aura été que « paroles, paroles, 

paroles... ». 

 

Ces constatations  sont difficiles à faire, mais encore plus difficiles à révéler. Surtout 

quand on rappelle que le dossier de désindexation partielle n'en est pas un de faveur, 

de générosité, de sécurité sociale, mais un dossier d'équité et de justice. La conjoncture 

gêne plusieurs personnes et les paralyse. N'oublions pas que notre plus importante 

démarche actuellement vise à nous obtenir cette fameuse Table de travail avec le 

gouvernement. C'est là que, politiquement, nous pourrons débattre de nos droits et de 

circonstances aggravantes ou atténuantes. Nous n'avons pas le droit, par respect pour 

nous-mêmes, de dire qu'on laisse tomber, qu'on remet le dossier aux calendes 

grecques. Nous n'avons pas le droit de laisser les autres décider seuls de notre sort. Il 

va nous en coûter des efforts et un peu d'argent. C'est pourquoi notre Alliance se doit 

de resserrer les rangs et de développer son esprit de groupe.

1

  

 

André Goulet, président 

 

 

COMMENTAIRES SUSCITÉS PAR L'ARTICLE DE JEAN-FRANÇOIS 

BELLEMARE : « LA CULTURE, IMAGE ET FORCE D'UNE NATION ». 

 

Antonio Bisson 

 

L'article sur la culture paru dans le journal Le Pro Actif (Hiver-printemps 2008-2009, p. 

14-15) appelle plusieurs commentaires. En général, je n’interviens pas lorsqu’un écrit va 

en l'encontre de mes propres réflexions. 

 

La culture comme noyau (3

e

 paragraphe) : Dire que la culture est un « noyau » autour 

duquel se greffe divers éléments (multitude de disciplines, de formes de pensée, de 

façons d'être, d'expressions, de coutumes) n'est pas exact. Si je comprends bien ce que 

l'auteur veut signifier, la culture constituerait l’élément ou les éléments de base. Mais, 

                                                   

1

 (N.D.L.R. Pour avoir plus d'informations sur les activités de l'AAR consulter leur site Internet au : 

www.alliancedesassociationsderetraites.org/files ) 
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comment parler de noyau et, du même souffle, parler d’image? Une image n'est pas 

normalement, en elle-même, un élément de base. 

 

Il faut voir la culture moins comme un noyau que comme une synthèse des divers 

éléments constitutifs mentionnés. De cette synthèse découle une « image » elle-même 

constitutive de la culture de soi (collectif et ses éléments constitutifs) et de celle des 

« autres » le non-soi (partiel ou global). Cette synthèse, selon ses niveaux, (sous-

cultures) peut être partagée, avec ses variantes, par diverses composantes sociales de 

« la nation ». Car il n'y a pas de culture monolithique, uniforme. Qu'on pense à la fable 

de Lafontaine : Le rat de la ville et le rat des champs. 

 

Les 6

e

  paragraphe et suivant dénotent une notion biaisée de la culture elle rejoint en 

quelque sorte la notion « élitiste » véhiculée à travers les programmes gouvernementaux 

« d'aide à la culture ». Sociologiquement parlant, une culture n'est pas l'apanage d'une 

classe sociale (les gens de culture, les « nantis » d'une part et les incultes d'autre part). 

Il faut y voir plutôt une sous-culture. Mais la culture est l'apanage de l'ensemble social 

considéré, un « bien » partagé socialement. Les salles de concert, les salons du livre, 

etc., sont loin de cerner la notion de culture dans sa richesse sociologique. 

 

Il faut commenter aussi le 2

e

 paragraphe : La culture est universelle, au-dessus de la 

politique, de la religion, de la race. La culture, comme synthèse de plusieurs éléments, 

dont la politique, le religieux, le biologique (race, sexe, etc.), est constituée par ces 

éléments. La culture n'est pas « parallèle » à la langue. La langue, comme la religion, la 

politique, le travail, le jeu, la famille, etc., s'intègre en une culture support de la culture et 

du social.  

 

Dans cette perspective, la culture ne peut guère être considérée « au-dessus » du 

politique, de la religion, de la race. La religion, comme la langue, le politique et d’autres 

éléments constitutifs, constitue un apport important dans l'élaboration de cette culture, 

n'en déplaise à ceux qui s'alignent sur les propos des perroquets des médias. 

 

La culture comme synthèse constitutive de ces modes d'être, d'avoir, d'agir, de penser et 

de faire modes partagés, prisés, hiérarchisés au sein d'un milieu (la nation ou ses 

composantes), renvoie au social une image de soi plus ou moins positive, plus ou moins 

partagée entre les groupes sociaux et par les individus composant ces groupes sociaux.  

 

 

ENTRE L’EAU ET MOI 

 

LuLu (Lucien Miron) 

 

Je ne peux rester indifférent quand j’apprends qu’un enfant meurt toutes les huit 

secondes à cause du manque d’eau. Je ne peux rester indifférent devant la déclaration 

du 5

e

 Forum mondial de l’eau : « L’eau est un besoin ». On a qualifié l’affirmation 

« d’incolore et d’inodore ». On aurait préféré entendre : « L’eau est un droit fondamental 

de l’être humain ». 
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Voici les mots de ma chanson « Entre l’eau et moi ». En les parcourant, vous entendrez 

la mélodie. 

 

Tu sais EAU tu es une amie précieuse 

Une amie comme l’air le feu et la terre 

Aventureuse parfois amoureuse 

 

Tu te laisses emporter par le vent 

Berger des moutons blancs 

Tu t’endors la lune dans ton lit 

Bergère de la nuit 

 

Mais ce que tu ne sais pas 

C’est que l’on se fait de toi 

On te croit immortelle 

Éternelle 

 

Bien des gens font les cent pas 

Parce qu’ils rêvent de toi 

Comme on rêve au septième ciel 

Surnaturel 

 

Regarde ce gars là-bas 

Il arrose à grand éclat 

Son gazon vert gazon jaune 

Une fraude 

Parfois même son asphalte 

Fait-il pousser tomates 

Ou chasse fines herbes 

Je dis merde 

 

Quand je me brosse les dents 

Toi tu coules inutilement 

Moi j’m’en fous éperdument 

Inconséquent 

À grand coup de manette 

Te chasser d’la toilette 

Que je prends pour une poubelle 

Péché mortel 

 

Je chanterai sur tous les toits 

Qu’il faut penser quand on te boit 

À tous ces petits enfants 

Nos descendants 



LE PRO ACTIF                                 20 

 

 

 

Et à partir d’aujourd’hui 

Sans bavure sans compromis 

Je songerai toujours à toi 

À chaque pas 

 

Car lorsque arrive l’été 

Nos rivières desséchées 

Nous font craindre le pire 

Pour l’avenir 

Interdit la baignade 

Te boire on est malade 

Est-ce un signal d’alarme 

Pour ta sauvegarde 

 

Tu coules tout près de chez moi 

Mais quand j’ai besoin de toi 

Je t’achète en bouteille 

C’est démentiel 

Quatre milliards d’êtres humains 

De toi auront grand besoin 

Pour survivre sur la planète 

La soif nous guette 

 

Tu sais l’EAU tu es une amie précieuse 

Une amie comme l’air le feu et la terre 

Je t’envie dans tes voyages vers la mer 

Aventureuse parfois amoureuse 

Tu te laisses emporter par le vent 

Berger des moutons blancs 

Tu t’endors la lune dans ton lit 

Bergère de la nuit 

Toi source de vie 

 

 

LA CULTURE ET LES ARTS 

 

Claude Pichette 

 

LA CULTURE ET LES ARTS 

 

Je ne comprenais pas très bien où l’auteur

1

 veut en venir au début de son article en 

utilisant les termes de nation, culture universelle, langue, destruction et démolition, etc. 

C’est la deuxième phrase du sixième paragraphe qui m’a permis de comprendre son 

                                                   

1

 N.D.L.R. Réfèrence au texte de Jean-François Bellemeare paru dans notre édition Automne-Hiver 2008-2009, p. 

14-15. 
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intention : «  Autrefois réservée aux biens nantis, aux intellectuels, aux gens du clergé, 

elle (la culture) s’est épanouie et s’est ouverte à toutes les classes de la société ». 

 

J’ai alors compris l’équation de l’auteur : la culture, c’est uniquement les arts. En effet, 

on y parle de littérature, de vernissage et de concerts, on enchaîne avec les lieux de 

spectacles (grandes salles de concerts, parcs, rues, maison), la musique traditionnelle 

et la « Journée de la culture » (sic).

2

 L’auteur termine en parlant des métiers d’art, 

agrémentés de pianistes, harpistes, guitaristes et autres, des théâtres d’été et des 

spectacles à grand déploiement. 

 

Les arts ne constituent qu’une petite part de la culture d’une nation. Le joual a fait partie 

de notre culture comme la drave ou le « Canadien errant ». Aujourd’hui, la poutine 

(avec ou sans foie gras), Virginie ou le capitaine Charles Patenaude du Romano Fafard 

en font partie mais à un titreautre que nos institutions politiques, notre histoire et autres 

composantes de la culture d’une nation (la démocratie, le libéralisme, le patrimoine, les 

comportements sociaux, etc.). 

 

LES ARTS ET LA LANGUE 

 

Habituellement, dans les arts, la langue n’est pas utilisée : la musique classique, la 

danse (classique ou autre), le mime, le cirque, les diverses formes de sculpture et de 

peinture (les métiers d’arts). Par contre, elle est essentielle en littérature, au théâtre 

(incluant l’humour), au cinéma la plupart du temps et dans la chanson (et groupes 

musicaux). Voila donc qui relativise fortement la relation culture et langue. 

 

LES ARTS SONT ÉPHÉMÈRES 

 

D’autre part, certains arts n’existent que lorsqu’il y a un support : le cinéma, les arts 

visuels et la littérature exigent un support : la pellicule, la toile (la matière) ou le papier. 

 

Les autres formes ne reposent pas sur un support et sont qualifiés d’éphémères. Elles 

font partie des arts d’interprétation, c’est-à-dire que chaque prestation est différente de 

celle qui la précède ou de celle qui la suit. Une symphonie (ou une pièce de théâtre) 

exécutée deux soirs de suite n’est pas la même, ni exécutée par deux ensembles 

différents. Ce côté éphémère ne peut donc pas servir d’assise à la préservation de la 

culture.  

 

LES ARTS : ÉLITISTES ET POPULISTES 

 

Mais, sous-jacent tout au long de l’article, une notion populiste des arts : 

démocratisation, éclatement, disponibilité à tous, de toute origine, de tout milieu social. 

Or telle n’est point la réalité. Les arts sont accessibles à tous, mais ne sont pas 

fréquentés par tous. La culture élitiste (qui comprend les arts les plus difficiles tels que 

la danse, la musique dodécaphonique, la peinture, etc.) bénéficie de l’appui de ceux 

que l’auteur appelle « les dames bien et les messieurs au col de chemise empesé ». 

                                                   

2

  « Les Journées de la Culture » sont présentées la dernière fin de semaine de septembre, depuis plus de dix ans. 
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Dans la réalité, ce sont ceux et celles qui applaudissent (sans connaître le solfège) 

mais qui fréquentent les musées, les galeries, qui sont actifs dans les conseils 

d’administration, dans le patronage des institutions, etc. 

 

 

Très concrètement, notre fréquentation des arts, notre consommation de produits 

artistiques tout autant que notre engagement dans des entreprises d’activités 

artistiques, de même que l’incitation des générations qui nous suivent à s’investir dans 

ce secteur constitueront de précieux apports au développement de l’activité artistique. 

 

 

ASSURANCE MÉDICAMENT, NOUS PAYONS TROP POUR RIEN! 

 

Luc Chéné, région de Québec 

 

Au Québec, il y a obligation de souscrire à une assurance médicament. Celle offerte par 

la RAMQ  coûte actuellement environ 1140 $ par an pour une assurance collective et la 

prime est calculée selon les médicaments consommés par une population  de tout âge 

(environ 1 100 000 personnes). 

 

Actuellement, le SPGQ, par l'entremise de l'APRQ, offre une assurance médicament et 

cette prime est calculée selon ce que consomme une population âgée et restreinte 

(environ 4000 personnes de 53 à 65 ans).

1

 En plus, il y a une taxe de 9 % exigée de 

toute assurance, pour  un montant total d'environ 3540 $ par an pour le plan familial.

2

 

 

Selon les données actuelles du SPGQ, la portion de l'assurance médicament du SPGQ 

est de 2677 $ par an, par famille, incluant la taxe de 9 %. 

 

La Loi oblige les retraités (es) anciens membres du SPGQ, qui ont moins de 65 ans, à 

souscrire à cette assurance du simple fait que le SPGQ offre une assurance collective. 

 

Si le SPGQ abolit le volet médicament et offre une assurance complémentaire à 

l'assurance médicament de la RAMQ, cela donne le choix d'y souscrire ou non tout 

comme pour les personnes de 65 ans ou plus.

3

 

 

Une assurance complémentaire à celle de la RAMQ donnerait une protection semblable 

à la protection actuelle pour beaucoup moins cher. De fait, la loi obligeant à prendre 

l'assurance offerte par le SPGQ permet au Gouvernement d'économiser beaucoup 

d'argent aux dépens des anciens du SPGQ. Le SPGQ ne devrait pas faciliter la chose 

en offrant une assurance qui coûte plus cher et qui appauvrit les retraités. 

                                                   

1

 N.D.L.R. L’âge des retraités couverts par l’assurance varie de 50 à 85 ans, 70 % ont moins de 70 ans. (Source 

APRQ) 

2

 N.D.L.R. Ce montant comprend les soins de professionnels de la santé ainsi que les coûts des médicaments. 

(Source APRQ) 

3

 N.D.L.R. La loi 33 (Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant diverses dispositions législatives) ne permet pas 

de procéder ainsi. (Voir le texte (p. 24-26) de Paul Corbeil, conseiller aux avantages sociaux, SPGQ, dans la 

présente édition du Le Pro actif) 
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Est-ce que les retraités (es) professionnels (les) sont vraiment conscients (es) qu'ils 

paient beaucoup trop pour la partie médicaments de l'assurance collective du SPGQ? 

Soit au moins 1500 $ de plus par an par famille! 

 

Il faut demander au SPGQ de retirer rapidement l'assurance médicament actuelle et lui 

demander d'offrir une assurance complémentaire à celle de la RAMQ; cela pourrait 

compenser pour l'indexation manquante de nos rentes.

4

 

 

 

PRÉCISIONS CONCERNANT NOTRE ASSURANCE COLLECTIVE 

(En réponse à la lettre de Luc Chéné) 

 

Paul Corbeil, conseiller aux avantages sociaux, SPGQ 

 

1. LA LOI SUR L’ASSURANCE MÉDICAMENTS 

 

La décision du SPGQ d’offrir un régime d’assurance collective à l’intention des 

personnes retraitées, membres du SPGQ au moment de leur retraite, a été prise à la 

suite d’une consultation effectuée auprès des personnes retraitées à l’automne 1997. 

Les personnes répondantes ont préféré conserver un régime collectif même si la 

différence entre, d’une part, le coût d’un régime d’assurance individuelle additionné à la 

prime de la RAMQ et d’autre part, le taux de primes du régime collectif, était plus 

importante qu’elle ne l’est maintenant

1

. 

 

La loi sur l’assurance médicaments stipule que lorsqu’un régime « d’avantages 

sociaux » (ou « assurance complémentaire », pour reprendre les termes de monsieur 

Chené) est offert, il faut qu’il inclue au moins le remboursement des médicaments. Il 

n’est donc pas possible au SPGQ d’offrir une protection d’assurance maladie sans 

également offrir le remboursement des médicaments (Art 35 de la Loi sur l’assurance 

médicaments). 

 

2. LE COÛT DES RÉGIMES 

 

La prime de la RAMQ est calculée en fonction des remboursements effectués aux 

personnes de 18 à 65 ans en excluant certaines catégories de personnes, notamment 

les bénéficiaires d’aide de dernier recours ayant des contraintes sévères à l’emploi. 

C’est une des raisons pour laquelle la prime de la RAMQ est relativement peu élevée. 

Notons aussi que la contribution exigée des personnes assurées par le régime 

d’assurance médicaments est plus élevée que la contribution exigée du régime collectif 

en ce qui concerne la franchise et la coassurance : 

La RAMQ rembourse 69 % du coût des médicaments alors que le régime 

collectif en rembourse 80 %. 

                                                   

4

 N.D.L.R. En complément d’information visitez le site Internet de l’APRQ à la page Assurances sous la rubrique 

Service 

1

 En 1997, la prime annuelle du régime général d’assurance médicaments était de 175 $ par personne. 
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La RAMQ impose une franchise mensuelle de 14,30 $ par personne assurée, 

soit 28,60 $ par mois pour l’équivalent d’un certificat familial. Si la franchise était 

perçue à tous les mois, il en coûterait 343,20 $ par année pour l’équivalent d’un 

certificat familial. La franchise du régime collectif est annuelle et est de 100 $ 

pour un certificat familial. 

 

Il est vrai que le régime collectif est plus coûteux que le régime individuel + RAMQ pour 

les moins de 65 ans. D’autre part, c’est l’inverse pour les 65 ans ou plus : le régime 

collectif est moins cher. En abolissant le régime collectif, on l’abolit pour toutes et tous, 

moins de 65 ans et 65 ans ou plus. 

 

3. UNE CONSULTATION À VENIR 

 

En tout état de cause, comme la dernière consultation sur ce sujet a eu lieu en 1997, le 

SPGQ (le preneur du contrat) estime qu’une nouvelle consultation devrait avoir lieu. 

Cette consultation, le cas échéant, se déroulera en respectant les règles de l’art en la 

matière. Lorsque les coûts seront comparés, ce seront les coûts d’éléments 

« comparables ». Le régime collectif offrant le remboursement de fournitures et soins de 

santé et des médicaments, il sera comparé au régime public d’assurance médicaments 

additionné d’un régime individuel d’assurance remboursant les fournitures et les soins 

de santé et qui est offert par La Capitale. L’adhésion à ce régime individuel pourra 

s’effectuer sans preuves médicales à condition que l’adhésion ait lieu 60 jours après la 

fin de l’adhésion au régime collectif. 

 

La décision d’effectuer une consultation sera prise par le Conseil syndical du SPGQ au 

mois de juin 2009. Le cas échéant, cette consultation aurait lieu au début de l’automne 

et s’adresserait aux personnes retraitées de même qu’aux personnes employées âgées 

de 55 ans ou plus (ces dernières ont droit à une rente de retraite immédiate). Afin de 

faciliter la prise de décision, des réunions d’informations auraient lieu à Montréal, 

Québec, Trois-Rivières et possiblement dans d’autres villes où la demande le 

justifierait. 

 

Si la décision finale est d’abolir le régime collectif, il sera terminé au 31 décembre 2010. 

Dans le cas contraire, les modifications concernant l’assurance voyage approuvées par 

le Conseil d’administration de l’APRQ entreront en vigueur en janvier 2011. Ceci signifie 

qu’en 2010, les personnes retraitées assurées auront à choisir individuellement entre 

une protection d’assurance voyage de 90 jours par voyage, coûtant moins cher et une 

protection d’assurance voyage de 182 jours par année civile (protection actuelle). Les 

deux options seront disponibles en 2011, et chaque personne adhérente pourra choisir 

celle qui lui convient le mieux. Si tel est le cas, l’assureur contactera les personnes 

assurées afin de leur permettre de choisir l’option qui leur convient. 
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LECTURES DIVERTISSANTES ET INSTRUCTIVES 

 

Jean Baril, région de Québec 

 

Trois lectures enrichissantes du point de vue de la langue française, tout en étant 

divertissantes, ont retenu mon attention ces derniers mois. 

 

L'une d'elles est l'œuvre d'un traducteur québécois, François Lavallée, qui a déjà écrit 

deux nouvelles : Le tout est de ne pas le dire et Dieu, c'est par où. Le dernier livre en 

question s'intitule Quand Lafontaine coule dans la vallée, fables d'ici pour maintenant 

(Linguatech, éditeur) et comme les fables de Lafontaine, le livre est écrit en 

alexandrins. 

 

J'ai feuilleté Turlupinades et tricoteries, dictionnaire des mots obsolètes de la langue 

française (Larousse, éditeur) inspiré de dictionnaires d'antan comme Le Littré et le 

Nouveau Larousse illustrée (publié de 1897 à 1904). Le dictionnaire est aussi parsemé 

d'illustrations et de citations d'auteurs. 

 

Le plus amusant de ces trois livres, écrit par des correcteurs comme on l'indique sur la 

jaquette aurait pu s'intituler « Grandeur et servitude de la correction ». Il raconte 

plusieurs anecdotes désopilantes et instructives et offre un florilège de bêtises et de 

coquilles. D'ailleurs, le titre en donne un avant-goût : L'autopsie confirme le décès, 

éloge de la correction (Mots et cie, éditeur). Sur la page couverture, on dessine un âne 

qui dit : « le député a conduit la mariée à l'hôtel ». On y rappelle, entre autres, le cas du 

rédacteur en chef d'un quotidien qui aurait dit à un de ses reporters : « toi, tu prends 

l’avion et tu me fais un papier sur la bande de Gaza. Et si tu ne trouves pas Gaza, tu 

me trouves au moins quelqu'un de sa bande… », c'était lors de la guerre des Six 

Jours.. 

 

 

LE PROJET DE L’ALLIANCE PORTANT SUR L’INDEXATION DE NOS FONDS DE 

PENSION : UN MYTHE OU UN PROJET À DURÉE D’ÉTERNITÉ? 

 

René Rheault, région de Québec 

 

Étant un ancien représentant syndical au SPGQ et possédant une formation en 

relations industrielles, je désire présenter quelques commentaires au sujet de la 

démarche entreprise par l’Alliance en regard du recouvrement de l’indexation de notre 

fonds de retraite. 

 

Je ne surprendrai personne en affirmant qu’en dépit de la bonne volonté des 

responsables, les résultats sont très minces et continueront de l’être, si la stratégie et 

l’organisation des activités demeurent les mêmes. 

 

La stratégie mise de l’avant pour obtenir l’indexation de notre régime de retraite pour les 

années 1982 à 1999  me semble vouée à l’échec, car elle s’inspire d’un modèle 
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bureaucratique périmé. Il est assez étonnant de constater que des anciens syndiqués et 

même des anciens dirigeants syndicaux semblent avoir oublié la démarche propre à 

toute négociation, surtout une négociation avec le gouvernement. On aurait avantage à 

consulter les négociateurs des ex-religieux qui ont obtenu gain de cause pour la plupart 

de leurs revendications. 

 

Je suis convaincu que notre négociation doit se faire non pas avec la bureaucratie 

gouvernementale, qui d’ailleurs est garnie de fonctionnaires « dits actifs » et qui ont très 

peu de sympathie pour les retraités, tout en faisant bloc avec les syndicats. Ce n’est 

pas un hasard si ces gens du Conseil du trésor et les dirigeants syndicaux ont oublié de 

consulter les retraités avant d’utiliser les surplus du REGOP lors de l’opération visant le 

déficit zéro. Je pourrais multiplier les exemples, mais je vais me limiter à leur utilisation 

des surplus pour réduire les cotisations des  « actifs » et permettre le retour de 

l’indexation pour eux en l’an 2000. Donc compter sur un comité avec le Conseil du 

trésor est un cul de sac, ce dernier étant devenu, à toute fin pratique, non pas le 

représentant du gouvernement du Québec, mais celui du ministère des Finances et des 

« actifs ». En d’autres termes, la création de comités avec le Conseil du trésor ou de 

comités ou sont partie des représentants de celui-ci ou du ministère des Finances 

constitue pour le gouvernement une voie d’évitement privilégiée et pour nous une 

entrée voilée dans l’éternité. 

 

Si l’on veut réussir il faut, d’une part, négocier avec les élus et leur mettre la pression de 

l’opinion publique, d’autre part. Pour ce faire, nous aurions avantage à utiliser les 

médias de même que les forums publics. Il suffit de penser aux campagnes de publicité 

que font les syndicats, le gouvernement et les entreprises pour reconnaître toute 

l’importance de l’opinion publique et la pression des médias dans toute forme de 

négociation. 

 

Je me suis déjà laisser dire que nous ne pouvons compter sur l’opinion publique, car 

elle nous serait défavorable, compte tenu de nos fonds de pension déjà généreux. Je 

ne partage pas ce point de vue, car la population retraitée est de plus en plus 

importante et les baby-boomers sont nombreux et de surplus préoccupés par leurs 

fonds de retraite. D’autres me diront que nous n’avons pas d’argent pour financer une 

campagne de publicité. Nous n’avons qu’à utiliser les médias, plusieurs émissions étant 

gratuites, à commencer par les bulletins de nouvelles. Je suis navré de ne jamais voir ni 

d’entendre dans les médias des gens de l’Alliance, même lorsque la ministre des 

Finances fait une déclaration publique qui nous est favorable; quelle belle occasion 

ratée pour informer le public! Outre les émissions comme la Facture, JE, RDI et LCN  

qui sont à la recherche de sujets de discussion et d’entrevue pour remplir les vingt-

quatre heures de production quotidienne. 

 

Par ailleurs, pour négocier avec les femmes et les hommes politiques, il faut dépasser 

le stade des lettres individuelles aux députés et aux ministres, premier ministre compris. 

Il faut, je le crois fermement, organiser des manifestations ainsi que des rencontres. Et, 

pour y arriver, il devient impératif de mettre sur pied une structure solide à travers tout 

le Québec. Donc, une structure qui comprend un responsable par région que l’on forme 
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et soutient. De plus, les manifestations ne doivent pas être improvisées, mais planifiées 

avec un échéancier connu à l’avance. 

 

Sans une refonte en profondeur de la stratégie, l’utilisation massive des médias et la 

mise en place d’une organisation solide, l’Alliance ne réussira pas à atteindre les 

objectifs visés et à gagner la confiance des retraités. C’est d’ailleurs ce qui explique, à 

mon sens, la situation actuelle, soit : le désintéressement des retraités. La solidarité 

entre les retraités se développera le jour où le projet leur apparaîtra viable et emballant 

et leur permettra de se rencontrer en participant ensemble à des activités 

prometteuses. Voilà ma réflexion sur notre projet qui me semble piétiner et, je l’espère, 

ma modeste contribution au succès de notre démarche vers l’indexation de notre fonds 

de pension avant la fin de nos jours! 

 

 

VIEILLISSONS-NOUS EN GRÂCE? 

 

Madeleine Sauvé, s.n.j.m. (Source : Gaston Bernier, région de Québec) 

 

Vous connaissez la structure de la Somme théologique de Thomas d’Aquin. Vous 

savez que les articles commencent tous par des énoncés qui exposent des opinions qui 

vont dans le sens opposé au point de vue que l’auteur veut défendre et auquel il va en 

venir. En français, dans la Somme cela s’intitule : « difficultés » ou « objections ». De là, 

l’auteur s’oriente vers le but poursuivi en usant de la transition banale : « cependant ». 

C’est le « sed contra » qui lui ouvre la porte à deux battants : il s’y engouffre et saute à 

la conclusion, qui est en fait le « cœur de sa démonstration ». Suivent alors, comme 

coulant de source, les solutions aux difficultés de départ, solutions qui vont tellement de 

soi, qu’on peut les ignorer. Ce que je ferai d’ailleurs.  

 

La « quæstio », c’est « Vieillissons-nous en grâce… [et en sagesse] »? La réponse 

souhaitée, c’est « oui ». Cependant il y a moult raisons de répondre « non ». Au premier 

coup d’œil, on ne voit que les mots « grâce et sagesse » : on voit du feu, de la lumière, 

de la beauté, mais on laisse tomber le « pivot de l’affaire » : « Vieillir ». 

 

En fait, une première série de difficultés ou d’objections nous heurte de front quand on 

se donne la peine de vérifier ce que le monde ordinaire (et même le monde hors de 

l’ordinaire, comme vous) met sous le mot « vieillir ». J’en prends à témoin le dictionnaire 

Le Robert : rien de plus objectif que le dictionnaire. Il commence en douce. Vieillir, c’est 

« prendre de l’âge; c’est s’approcher de la vieillesse » : pas si mal ; mais çà se gâte 

vite. Vieillir, c’est « continuer à vivre, c’est vivre alors qu’on est déjà vieux ». Il se cache 

de vilains sous-entendus dans cette description-là! Et vlan, un conseil qui ne règle rien : 

« Savoir vieillir, c’est savoir s’adapter aux conditions de son âge » (pas fameux!). Pire 

encore, « savoir vieillir », c’est « supporter son âge ». Jusqu’ici, il n’y a pas grand-chose 

qui permette d’arrimer « le vieillir à la grâce », et encore moins  de faire rimer « grâce » 

et « vieillesse ».  

 

Il est  une deuxième série de difficultés ou d’objections à une réponse favorable. Selon 

la même source (Le Robert) : « Le courant ne change pas de sens, il prend même de 
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l’accélération ». Vieillir, c’est « acquérir les caractéristiques de la vieillesse ». Pas trop 

mal, mais tout dépend des caractéristiques dont il s’agit... De toute façon, ça se 

dégrade vite. Vieillir, c’est « changer sous l’effet du vieillissement ». Arrivé là, le 

lexicographe nous renvoie à des synonymes débilitants au possible, à savoir : « décatir 

et décliner ». Puis, il enchaîne avec l’expression : « prendre un coup de vieux » (je 

pourrais trouver là une certaine consolation vu que l’expression n’est attestée qu’au 

masculin ; je le signale en passant, sans plus).  Et la nomenclature continue; elle tourne 

même au noir. Vieillir, c’est « subir les modifications organiques du vieillissement »; çà, 

c’est grave, quand les organes sont touchés, et ce n’est pas fini. Vieillir, c’est « perdre 

de la force, perdre de son intérêt avec le temps ». Vous conviendrez aisément qu’il est 

difficile de trouver dans tout ça une source de grâce. 

 

Néanmoins, il n’y a peut-être pas lieu de désespérer tout à fait. Le Robert donne deux 

cas où le vieillir prend une note positive… vous savez de quoi il parle? Non ? Ça vaut 

pour les vins et les fromages… C’est hors de notre sujet. 

 

J’arrive donc au « sed contra » (cependant) de l’article 84 de la Summa vitae 

Magdalenæ Salvæ. J’estime qu’on peut allègrement opposer une fin de non recevoir 

aux difficultés du vieillir énumérées ci-dessus, aux préjugés et aux clichés qu’on attache 

allègrement au vieillir. 

 

À mes yeux, vieillir est « grâce » en soi. On peut y entrer sous le signe de la grâce et y 

demeurer… un bon bout de temps. On peut y entrer avec élégance et s’y tenir dans une 

liberté intérieure ineffable qui est grâce. Comment ça? En restant éveillée, en gardant 

l’esprit lucide et les yeux grand ouverts sur les personnes et les choses. En s’appliquant 

à ne pas attendre de la vie ni des gens plus que ce qu’ils peuvent donner; surtout ne 

pas attendre plus que ce que « telle ou telle personne » peut nous donner. Faire 

l’impossible pour évaluer les événements en profondeur et non en surface (plus on 

s’éloigne de la surface, plus l’eau est calme!). Pour moi, vieillir en grâce, c’est savoir 

relativiser plus que jamais auparavant : relativiser les coups durs et les coups bas, 

relativiser les dires et les jugements, relativiser les choses, les circonstances et les 

événements. 

 

Autres sources à évoquer dans la même optique. On vieillit en grâce quand on sait 

garder des amitiés fidèles; on vieillit  en grâce quand on entretient le goût de savoir, de 

mûrir, de réfléchir; on vieillit en grâce quand on s’efforce de garder des raisons d’être 

hors de l’atteinte des autres; on vieillit en grâce quand on sait cultiver des rêves qui 

nous font vibrer, nous emballer, nous dépasser; on vieillit en grâce quand on entretient 

des intérêts vitaux : lecture, musique, théâtre, surtout compassion, gratuité, 

dévouement… et par surcroît, poésie et rêverie. 

 

On vieillit en grâce quand on est capable de regarder en arrière sans murmurer des 

« si », qui nous coupent le souffle, des « j’aurais dû », qui affectent le foie, des 

« jérémiades », qui débouchent sur le vide, etc... 
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C’est également vieillir en grâce que de trouver la pointe d’humour qui crève les ballons 

de la sottise ou de la bêtise. Et je vous avoue que je trouve assez spontanément en moi 

des motifs d’humour (sans emprunter aux humoristes de tous crins qui poussent 

comme des champignons au Québec). Et l’humour bien placé, je trouve çà délicieux et 

gracieux comme tout (c’est comme la grimace d’une petite fille espiègle!). 

 

J’estime vieillir en grâce quand je réussis à prendre les travers des autres, les oublis 

impardonnables, les ingratitudes flagrantes, comme des accidents de parcours qui ne 

requièrent pas l’ambulance. Vieillir en grâce, c’est à certains moments, mesurer en soi 

l’espace de liberté qui est nôtre, inviolable en dépit de tout; c’est croire qu’on n’a rien à 

perdre et tout à gagner en étant positive, espérante, entreprenante, optimiste, vive, 

alerte, critique, et parfois colérique, mais bien vite rassérénée par la douceur du temps, 

par le temps qui nous a manqué, et qui nous est donné. 

 

En résumé, je dirais deux choses : les perceptions courantes de la vieillesse sont 

factuelles, matérielles, figées dans les idées sombres et dans les clichés de tous 

ordres; il y a un autre vieillir, spirituel au sens large du mot, qui s’offre à nous, un autre 

vieillir, qui évoque l’espoir et l’espérance, et j’ajoute aisément, un autre vieillir au sens 

plein du mot, au sens de la foi en Dieu, de la confiance en Lui, en soi et dans les autres. 

C’est là l’impondérable du vieillir en grâce… Je m’arrête. Mais je sais que les chemins 

de la sagesse, qui vient avec l’âge, croisent les routes de la grâce… et mènent plus loin 

encore, là où le sage Léonard Audet s’apprête à nous conduire. Je vous remercie et je 

vous souhaite de vieillir en grâce, ou de continuer de vieillir en grâce… et en sagesse. 

 

 

ARTICLES TOURISTIQUES 

 

 

LE CHE SELON SA FILLE ALAIDA

1

 

 

Michel Lavergne, région de Québec 

 

 

(Notes biographiques Ernesto Rafael Guevara de la Serna est né le jeudi 14 juin 1928 à 

Rosario, Argentine. Il est le premier fils de l’architecte Ernesto Guevara Linch, de descendance 

espagnole et irlandaise par sa mère, et de Celia de la Serna y de la Llosa, descendante d’une 

famille fortunée.) 

 

(N.D.L.R. Michel Lavergne a fait un séjour à Cuba en août 2008 et y a réalisé deux films 

: « Gacias Che para la Historia » et « La Rencontre ». Le premier, réalisé avec un groupe de 

Québécoises, retrace la randonnée « Sur la route du Che », un projet de Aro CoopérAction. Le 

deuxième contient un échange avec Alaida Guevara March, la fille de Ernesto Che Guevara. En 

voici un compte rendu.) 

 

Son père est décédé lorsqu’elle avait sept ans. À cet âge elle n’arrivait pas à 

comprendre ce qui se passait, car elle ne savait pas lire correctement. Elle a pris 

                                                   

1

 N.D.L.R. Les idées émises dans cet article n’engagent que l’auteur. 
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connaissance de la perte de son père en voyant plusieurs images de celui-ci (début de 

son processus de deuil). Elle a vu son portrait à différents endroits, dont en Inde. Elle 

s’est alors rendu compte que le Che n’appartenait pas uniquement à Cuba, mais à des 

gens humbles, dispersés un peu partout dans le monde, qui ont de l’amour et du 

respect pour ce qu’il a accompli et surtout pour ce qu’il était. Selon elle, il était un 

homme spécial. 

 

Cela l'a-t-elle réellement motivée pour ses études en médecine?  (elle est médecin 

comme son père)… Quand elle était petite, elle voyait son père comme un Dieu. Elle 

apprit que malgré ses défauts, lesquels font partie de la nature, quand on fait de bonnes 

choses pour les autres, ceci rend le tout positif. Elle affirme qu’elle a eu le privilège 

d’être une fille aimée.  

 

Lorsqu’il était à Cuba, Ernesto Guevara travaillait seize heures par jour. Les contacts 

qu’il pouvait avoir avec ses enfants étaient courts. Mais il était un homme tendre et 

affectueux, qui aimait câliner et caresser.  

 

La dernière fois qu’il est venu à Cuba, il l’a fait de façon clandestine car il avait jadis fait 

ses adieux au peuple. Il était revenu afin de se préparer pour son combat en Bolivie. 

Avant son vrai départ, il a demandé à voir ses enfants une dernière fois. On l’avait 

transformé et maquillé et on l’a présenté comme étant monsieur Ramon. Le Che avait 

le pouvoir de communiquer ce qu’il voulait dire sans parler. Alaida révèle qu’elle avait 

dit à sa mère qu’elle pensait que Ramon en était amoureux, car il l’avait beaucoup 

serrée dans ses bras.  

 

Guevara disait que les vrais révolutionnaires se doivent d’être romantiques. Sinon, 

comment donner sa vie pour réaliser un idéal. Il avait la capacité d’aimer. 

Parallèlement, il n’aimait pas l’indiscipline. Il était inacceptable de déchirer les pages 

d’un livre ou de faire mal à un animal. Son père lui a appris qu’on ne devait pas 

maltraiter quelqu’un de plus faible que soi et cette philosophie a marqué sa vie.  

 

En six ans de mariage, le Che a eu quatre enfants : Alaida, Camillo, Sevilla et Ernesto. 

La mère d’Alaida voulait partir au combat avec lui, mais il semblait préférable qu’elle 

reste à la maison et qu’elle s’occupe des enfants en bas âge. Le Che lui avait promis 

que si la guérilla durait plus de deux ans, il reviendrait la chercher.  

 

Trois idées avaient cours en ce qui a trait à l’instruction des enfants de Guevara : (1) ils 

doivent être les meilleurs enfants du monde (discipline sévère); (2) il doit être possible 

pour eux d’avoir tout ce qu’ils veulent en raison de la mort de leur père; (3) ils doivent 

être traités comme tous les autres Cubains.   

 

Le Che est d’origine argentine. Son surnom provient d’une expression de son pays 

natal. Les Argentins ont l’habitude de dire « Che » avant de parler. De leur côté, les 

Cubains ont l’habitude de donner des surnoms aux gens. Ainsi, « Che » était le surnom 

le plus approprié à lui attribuer : une façon de reconnaître son origine. Le mot vient de 

l’immigration de Valencia (Espagne). 
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À huit ans, Alaida a appris à connaître son père grâce au récit de son premier voyage à 

travers l’Amérique latine (Carnet de voyage). Elle pense déjà consacrer sa vie à 

changer les choses. Guevara, lui, a affronté ce qu’il voyait. Elle est fière d’être sa fille. Il 

ne faut pas oublier la solidarité au quotidien, car c’est elle qui est la plus importante. Le 

Che s’est rendu utile tous les jours. Elle admire cette particularité : il voulait être le 

meilleur des êtres humains.  

 

Cuba représente quelque chose qu’on ne peut pas accepter, principalement aux États-

Unis. Celui-ci se sent « menacé » par ce petit pays, qui a réussi à résoudre plusieurs 

problèmes sociaux que les Américains n’ont pas encore résolus. Cette réussite est la 

preuve qu’il est possible de vivre d’une autre façon.  Les États-Unis punissent donc 

Cuba par un blocus économique, cette situation est difficile à vivre.  Les principes à la 

source d’un monde meilleur : Respecter la nature, ne pas la violer, mais bien apprendre 

à y survivre.  

 

Au Canada et au Québec, la terre appartient aux Indiens. Mais on les a déplacés. Il ne 

faut pas oublier notre culture : respectons les Indiens. Lorsque nous serons aptes à 

faire apprendre les 17 dialectes indiens à tous les Québécois, nous pourrons apprendre 

le français aux Cubains. La seule façon de savoir qui nous sommes est de connaître 

notre passé. 

 

EN CONCLUSION 

 

Des projets américains antérieurs permettaient à quelques jeunes de visiter Cuba. Ces 

derniers avaient l’occasion d’échanger avec les habitants. Ils se sont rendu compte que 

les propos tenus contre Cuba étaient mensongers, ce qui en a perturbé plusieurs. Par 

la suite, les États-Unis ont interdit les voyages à Cuba. Les États-Unis maintiennent leur 

population dans l’ignorance pour préserver leur pouvoir (suprématie) et leur force.  
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