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 MOT DU PRÉSIDENT  
(Claude Tremblay) 

 
CONSULTATION SUR LES ASSURANCES COLLECTIVES 
 
Dans le dernier journal Le Pro Actif de l’automne dernier, le conseil 
d’administration de notre association prenait position pour le maintien de 
notre assurance collective. Ce numéro de l’automne 2009 contenait 
plusieurs articles d’information afin d’expliquer la nature des questions et 
toutes les conséquences de notre choix. La participation des membres a 
été bonne pour toutes les réunions d’information. 

 
Le nombre et la pertinence des questions démontraient toute l’importance que les 
membres attribuaient à leur assurance collective. Le travail de toutes les personnes qui 
ont écrit des articles dans le journal Le Pro Actif et travailler à l’organisation de cette 
vaste opération a donné les résultats attendus. En effet, les membres de notre 
association ont dit oui au maintien de notre assurance collective. Vous pouvez dans ce 
numéro lire des articles vous présentant les résultats d’une façon plus détaillée. Ce 
résultat est la conséquence d’une solidarité certaine qui confirme toute l’importance 
d’un travail d’équipe continu. 
 
LE FINANCEMENT DE NOTRE ASSOCIATION 
 
Au dernier conseil d’administration tenu à la fin de janvier, les membres ont décidé de 
créer un comité formé de messieurs René Rheault, Yvon Papin et moi-même, ayant le 
mandat de réfléchir au financement de notre association et de présenter un projet à nos 
diverses instances politiques au cours des prochains mois. 
 
À l’heure actuelle, en tenant compte de notre mission qui se concrétise dans les 
services que nous offrons et les diverses activités que nous organisons nous devons 
questionner nos sources de financement. La recherche à moyen terme de solutions 
adéquates devient une nécessité. Le maintien des services comme : le journal, 
l’internet, l’assurance collective et les dépenses de fonctionnement sont inévitables. De 
plus, la nécessité d’une concertation avec les autres associations de retraités dans le 
but de défendre nos droits et de revendiquer certaines choses dans des domaines qui 
touchent à la qualité de vie des aînées et aînés est à prévoir. Avec le vieillissement de 
la population et les restrictions budgétaires qui s’annoncent, ces luttes deviendront un 
impératif. 
 
Depuis son origine notre association est soutenue financièrement par le Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) sans aucune 
interférence sur les décisions prises par notre association. Durant quelques années, 
notre association a décidé de demander une cotisation volontaire de 20 $ à tous nos 
membres. 
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Évolution de la somme recueillie au cours des ans au moyen de la cotisation 

Année Membres cotisants Montant recueilli 
1998 512 10 240 $ 
1999 423   8 460 $ 
2000 380   7 600 $ 
2001 270   5 400 $ 
2002  ABANDON 

 
Un constat significatif se dégage de ces données. Même si le nombre de retraitées et 
retraités augmentait chaque année, le montant total des cotisations reçues diminuait. 
Au début de la lutte pour l’indexation, nous avons demandé à l’ensemble de nos 
membres de nous envoyer des dons en argent pour nous aider à financer les dépenses 
pour participer avec d’autres associations à la formation d’un front commun pour mener 
cette lutte et d’autres combats lorsque nous partageons les mêmes objectifs. La 
générosité de nos membres nous a permis de ramasser 3 100 $. Présentement, la 
région de Québec demande une contribution volontaire pour financer ses activités 
sociales et culturelles. Le conseil de la région de Montréal ajoute un certain montant 
aux prix de ses activités socioculturelles pour couvrir des dépenses liées à ses activités. 
 
Au moment d’écrire ce texte, notre association compte 5 600 membres et ce nombre 
augmentera dans les prochaines années. Évidemment le maintien du soutien financier 
du SPGQ est toujours nécessaire, mais le temps de nous prendre en charge est venu 
car nous avons la responsabilité de nous assurer d’une certaine autonomie financière. 
D’ailleurs, vous savez comme moi que la principale source de financement 
d’associations comme la nôtre demeure une cotisation obligatoire pour en devenir 
membre. La cotisation obligatoire est la principale source de leur financement. Dans 
notre association cette hypothèse doit faire l’objet d’une analyse sérieuse dans tous ses 
aspects à partir de la collecte de cette cotisation jusqu’à sa gestion. Nous devons aussi 
explorer d’autres sources de financement comme la recherche de subventions et de 
commanditaires. 
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

COMMUNIQUÉ IMPORTANT 
 
 
N. D.L.R. 
Depuis quelque temps trois administrateurs de l’APRQ contestent l’élection de certains 
membres du conseil d’administration élus lors de la dernière Assemblée générale 
annuelle qui s’est tenue à Montréal le 22 octobre 2009. De plus, ils demandent 
l’expulsion du président du C. A.. 
 
Afin de connaître le détail de la requête des contestataires et de la réponse du 
président veuillez prendre connaissance des deux lettres ci-dessous. 
 
N. B. Toutes les informations nominatives ont été retirées de même que du texte de la 
lettre du président. Ils sont remplacés par : […]. 
 
 

POUR DIFFUSION 
 
APRQ 
[…], le 4 mai 2010. 
7, rue Vallière 
Québec 
 
A QUI DE DROIT  SANS RÉJUDICES 
 
 
Objet : l)Demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire à 
Montréal  le ou vers le 8 juin 2010 pour régulariser les élections tenues lors de l'AGA 
du 22 octobre 2009. 2) Demande de tenue d'un conseil d'administration rapidement afin 
de traiter de l'expulsion de […]. 
 
Suite au refus de […] de décider seul de la convocation d'une assemblée générale 
extraordinaire, nous nous adressons aux autres membres légalement élus du CA afin 
que vous aidiez […] à procéder à la convocation de celle-ci rapidement. Tout retard à 
diffuser la convocation dans le Pro Actif (date de tombée imminente) entraînera une 
dépense de plus de $3,500.00 afin de convoquer par lettre l'ensemble de nos membres. 
Cette dépense importante mettrait vraiment en péril les finances de l'Association. 
 
Les trois membres sous-signés de la région de Montréal demandent donc la tenue 
d'une Assemblée générale extraordinaire à Montréal le ou vers le 8 juin 2010. Cette 
demande s'adresse aux membres légalement élus au conseil d'administration afin de 
régulariser l'élection tenue lors de l'AGA du 22 octobre 2009 pour deux postes 
d'administrateurs ([…] et […]). 
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Nous en profitons pour adresser une deuxième demande aux mêmes membres 
légalement élus au conseil d'administration: 
Ajouter un autre sujet à la prochaine réunion du conseil d'administration: 
 - Expulsion (destitution) de monsieur […] selon les articles 3.05.02 et 

5.03.03.08 de nos Statuts et Règlements. 
 
II est entendu que seuls les administrateurs légalement élus (leur candidature ayant été 
soumise par lettre enregistrée) pourront voter sur ce dernier sujet. (voir NOTE) 
 
Nous ne croyions pas avoir en arriver là mais la survie de l'Association et son évolution 
sont définitivement en cause. 
 
Recevez, messieurs les administrateurs, l'expressions de nos meilleures salutations 
 
NOTE: Selon les informations déjà confirmées, à ce jour, aux membres du CA: 
Messieurs […], […] et […] n'ont pas soumis leur candidature en conformité avec nos 
Statuts et Règlements. 
 
 
 
[…] pour 
 
[…] 
[…] 
[…] 
Administrateurs 
 
 
 

POUR DIFFUSION 
 
Québec, le 7 mai 2010 
 

PAR COURRIEL 
 
[…], 
[…], 
[…] 
 
 
Mesdames,  
Monsieur, 
 
Je m’excuse d’avoir quelque peu tardé à répondre à votre demande relative à la tenue 
d’une Assemblée générale extraordinaire pour le motif d’une prétendue irrégularité. 
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Vous comprendrez facilement qu’il me fallait faire un certain nombre de consultations 
afin de prendre une décision valide et au bénéfice de notre association. 
 
Les avis de nos consultants sont unanimes : l’Assemblée générale est souveraine et 
autonome. Elle est souveraine en ce sens que, comme l’affirme Victor Morin dans son 
code de procédure qui régit le fonctionnement de nos assemblées générales (voir 
article 4.08 de nos règlements) : « un principe important qu’il est nécessaire de poser à 
l’origine, c’est que la majorité d’une assemblée délibérante est souveraine et que ses 
décisions ont force de loi... » sauf en certains cas, ajoute-t-il où les règles exigent une 
proportion plus importante que la majorité (chapitre VI). 
 
Elle est de plus autonome en ce sens qu’on ne peut convoquer une autre Assemblée 
générale pour revenir sur des sujets adoptés lors de celle-ci, mais plutôt aborder ce ou 
ces sujets au point divers de l’assemblée subséquente, dans notre cas, celle du 11 
novembre prochain. 
 
Je vous signale d’autre part, qu’aucune proposition formelle d’opposition n’a été 
présentée lors de la dernière Assemblée générale à l’encontre de l’élection et qu’après 
les questions soulevées et un certain débat avant la période d’élection, celle-ci s’est 
déroulée normalement et sanctionnée par un vote majoritaire. 
 
D’autre part, nous nous sommes engagés, le 27 janvier dernier, à la réunion du Conseil 
d’administration à effectuer les correctifs que vous jugiez nécessaires tant au plan des 
règlements qu’à celui de la gouvernance. 
 
J’ai donc de la difficulté à comprendre votre comportement qui actuellement frise 
l’insubordination, effleure même la rébellion. Ce comportement est loin d’être centré sur 
le développement de notre association qui en a pourtant grand besoin. 
 
[…] je vous invite en toute bonne foi à revenir nous aider à assurer la croissance de 
notre association. Je suis convaincu qu’avec humilité et compréhension, de part et 
d’autre, nous pouvons régler nos différends et nous remettre au service de nos 
membres. 
 
Je vous invite donc au dialogue dans les plus brefs délais. 
 
Salutations sincères 
 
Original signé par 
 
[…] 
Président 
c. c.  […] 
 […] 
 […] 
        […] 
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Association de professionnelles et 
professionnels retraités du Québec 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APRQ 
 
 
 
J’ai le plaisir de vous convoquer à la prochaine assemblée générale annuelle qui se 
tiendra : 
 
 
 
 Date : Jeudi 11 novembre 2010 
 Lieu : Centre Victor-Lelièvre (anciennement Maison Jésus-Ouvrier) 

  475, boulevard Pierre-Lelièvre, Québec 
 Heure :     10 h (Inscription à partir de 9 h 30) 
 
 
 
Cette année, deux postes sont à pourvoir au sein du conseil d’administration. Si vous 
désirez présenter votre candidature, vous devez la transmettre par lettre recommandée 
au siège social de notre association 10 jours avant l’assemblée générale, comme le 
stipulent nos statuts et règlements. Vous trouverez ci-après l’ordre du jour de cette 
réunion. 
 
Je vous invite à venir nous rencontrer et à participer aux décisions qui nous regardent. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette réunion. 
 
 
 

 
Claude Tremblay 
Président 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
JEUDI 11 NOVEMBRE 2010,10 h 

 
Centre Victor-Lelièvre (anciennement Maison Jésus-Ouvrier) 

475, boulevard Père-Lelièvre, Québec 
(voir trajet à la suite de l’ordre du jour) 

 
 

Ordre du jour 
 
 

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

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

Beaulac) 
o Rapport du comité sur le financement de notre association (Claude Tremblay, 

René Rheault et Yvon Papin) 
o Rapport du comité d’orientation du journal (René Rheault) 
o Rapport du site Internet (Robert Bussières) 
o Rapport du comité des statuts et règlements (René Rheault, Denis Mailloux et 

Anne-Marie Lachance) 
o Rapport sur l’Alliance des associations de retraités (Mireille Beaulac) 
o Rapport sur le Groupe de travail des associations de retraités sur l’indexation 

(Claude Tremblay) 
7- Ratification des actes du conseil 
8- Élection 
9- Parole aux membres 
10- Questions diverses 
11- Levée de l’Assemblée 
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TRAJET 
 

Centre Victor-Lelièvre (anciennement Maison Jésus-Ouvrier) 
475, boulevard Père-Lelièvre, Québec 

 
 
Si vous arrivez par la Rive-Sud (Autoroute 20) 
 

Prendre l’accès à Henri-IV Nord puis la sortie 141, Wilfrid-Hamel Est 
jusqu’à boulevard Père-Lelièvre (à gauche – environ 5 km) Centre Victor-
Lelièvre sur votre gauche (environ 250 m). 
 

Si vous arrivez par la Rive-Nord (Autoroute 40) 
 

Prendre la sortie 298, Wilfrid-Hamel Est jusqu’à Père-Lelièvre à gauche 
(environ 8,5 km) Centre Victor-Lelièvre sur votre gauche (environ 250 m). 
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NOUVELLES DE LA RÉGION DE LA MAURICIE 
(Mauricie, Centre-du-Québec) 
 
 

ACTIVITÉS 
Jean-Pierre Gélinas, Secrétaire 

 
Lors du déjeuner rencontre mensuel du début de juin, au Club de Golf Le Métabéroutin, 
les membres du conseil régional de la Mauricie ont discuté de la participation à la Table 
régionale des ainés et des thèmes à proposer à l’intérêt de nos membres : transport en 
commun par autobus à plancher bas, accessibilité à des stationnements localisés à 
proximité des évènements et activités au centre-ville, etc… 
 
De plus, il leur fut remis un dépliant d’information des thèmes de formation proposés 
par l’Université du Troisième Âge à l’Université du Québec à Trois-Rrivières pour la 
session d’automne. 
 
Les amateurs de golf en ont profité pour jouer un « petit 9 ». 
 
 

CÉRÉMONIE INAUGURALE DE L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 
Jean-Pierre Gélinas, Secrétaire  

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

AVIS DE CONVOCATION 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APRQ DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 

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

8 juin 2010 au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse. 
 
Aux membres de la région de Montréal, 
 
Nous sommes heureux de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de la 
grande région de Montréal qui aura lieu le 8 juin 2010. Comme l’année dernière, votre 
conseil a décidé de placer l’assemblée annuelle en juin de préférence à l’automne et 
vous vous êtes présentés plus nombreux en juin dernier que lorsque nous plaçions 
cette rencontre à l’automne. Cette date nous apparaissait plus propice à favoriser la 
participation de nos membres d’autant plus que la deuxième partie portera sur les 
assurances collectives où vous pourrez assister à une présentation des résultats et 
poser toutes vos questions au représentant du SPGQ. Enfin, à l’automne 2010, vous 
aurez à décider si vous demandez une protection additionnelle pour l’assurance voyage 
qui porterait votre protection à 182 jours, ce sera l’occasion de vous informer des coûts 
et des modalités. 
 
Cette année, il n’y aura pas d’élection, car ces dernières se font aux deux ans. 
 
Café, brioches et croissants seront servis à l’arrivée. 
 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses le 8 juin prochain au Centre de loisirs 
communautaire Lajeunesse. Votre conseil a choisi ce lieu parce qu’il apparaît facile 
d’accès pour les membres provenant tant de l’Île de Montréal, de la Rive-Nord que des 
membres provenant de la Rive-Sud. 
 
Nous vous invitons à informer Anne-Marie Lachance si vous prévoyez participer à 
l’assemblée annuelle par courriel à annemarie.lachance@bdeb.qc.ca ou par téléphone 
au (450) 669-6840. 
 
Original signé par 
Mireille Beaulac, présidente 
Conseil régional de Montréal  
 
Le 15 mars 2010 
 
 
 
 



LE PRO ACTIF                                 13 

  

 

 
Assemblée générale annuelle 

Région de Montréal 
(Montréal-Montérégie-Laval-Laurentides-Lanaudière-Estrie) 

 
Le 8 juin 2010 de 9 h 30 h à 12 h 30 

 
Centre de loisirs communautaire Lajeunesse 

7378, rue Lajeunesse (près de Castelneau), Montréal 
(Métro Jean-Talon ou stationnement sur place) 

 
Ordre du jour  

 
9 h 00   Accueil et inscription 
9 h 30  1.  Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum 

  2.  Nomination d’un ou d’une présidente d’assemblée 
  3.  Ouverture de l'assemblée  
  4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
  5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 
       10 juin 2010 
  6.  Présentation des rapports du conseil d’administration : 

 Rapport de la présidente 
 Rapport de la représentante de la région au CA provincial 
 Rapport du secrétaire  
 Rapport du trésorier 
 Rapport des responsables des activités 

  7.  Ratification des actes du conseil 
  8.  Période d’échanges avec les membres 
  9.  Informations régionales et nationales dont sur les tables d’aînés,… 
  10. Questions diverses 

11 h     Deuxième partie : Rencontre avec un représentant Sylvain  Bordeleau du 
SPGQ sur les assurances collectives et le rapport de la consultation des 
membres, assurances voyage, maintien à domicile… 

12 h 30 Levée de l’assemblée 
 
Original signé par 

Mireille Beaulac, présidente 
Conseil régional de Montréal 
15 mars 2010 
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NOUVELLES DE LA RÉGION DE QUÉBEC 
(Capitale-nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord) 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2010, 10 h 
CENTRE VICTOR-LELIÈVRE (anciennement Maison Jésus-Ouvrier)  

475, BOULEVARD PÈRE-LELIÈVRE, QUÉBEC  
 
Chère ou cher collègue, 
 
Vous êtes convoqués à l'assemblée générale annuelle de la région de Québec. 
 
Les thèmes abordés seront :  
 

 Une rétrospective des activités de 2009; 
 
 Les rapports du président et du trésorier; 

 
 Les élections au C. A.. 

 
Une conférence suivra l'assemblée annuelle. Le thème en sera communiqué plus tard. 
 
L'ordre du jour et le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 
vous seront remis sur place. 
 
Au nom de tous les membres du conseil d'administration régional, je vous invite à 
participer à cette activité. 
 
 
Original signé par 
Jean Baril 
Président 
 
 

NOUVELLES DE LA RÉGION 
André Paradis, Administrateur 

 
Le 9 septembre, la région de Québec tenait son assemblée générale annuelle au 
Centre Victor-Lelièvre, 25 personnes y ont participé. Des élections étaient rendues 
nécessaires à la suite du départ de Rollande Morneau et de Claude Michaud. Il 
convient de les remercier pour leurs services fort appréciés. André Paradis a été élu 
pour un terme de 2 ans. L’assemblée annuelle s’est terminée par une séance 
d’information sur la sécurité de l’information : protection en matière financière, achats 
en ligne, transactions bancaires, cartes de crédits, vol d’identité, protection des 
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renseignements personnels. Les intervenants de l’ISIQ (Institut de la sécurité de 
l’information du Québec) ont suscité une grande attention et leurs exposés furent des 
plus intéressants. Monsieur Gabriel Hébert, conseiller en sécurité et madame Annie 
Varin surent répondre adéquatement aux interrogations des membres présents. On 
peut consulter le site Internet de l’ISIQ pour en savoir davantage : 
http/monidentite.isiq.ca. 
 
L’activité du 8 octobre s’est déroulée à l’Île-d’Orléans et 37 personnes y étaient 
présentes. Ce fut d’abord la visite du Domaine de la Source à Marguerite (Domaine). Il 
s’agit d’un domaine de 62 hectares : vignobles, vergers ancestraux (4 000 pommiers de 
34 variétés, 250 poiriers, 200 pruniers, de framboisiers, de cerisiers, de groseilliers, de 
gadeliers). On y fabrique 13 produits alcoolisés. Le Domaine a été ainsi nommé en 
souvenir d’une croyance populaire à Sainte-Famille. En effet, on racontait que vers 
1685, Mère Marguerite-Bourgeois, afin de subvenir aux besoins des sœurs-institutrices 
qui n’avaient point d’eau, fit surgir une source… qui depuis ce temps n’a jamais tari. 
 
Après un délicieux dîner au restaurant Le Relais des Pins, nous nous sommes rendus à 
Saint-Pierre pour visiter le vignoble Chez Cassis Monna et Filles. Bernard Monna, natif 
du sud de la France et liquoriste de la quatrième génération, fut le premier producteur 
de vins et de crème de cassis au Québec. La superficie du domaine où est cultivé le 
cassis se déploie sur 5 hectares et produit plus de 30 000 bouteilles. Sa crème de 
cassis a obtenu la médaille d’or au prestigieux concours européen de Lyubljana en 
Slovénie en 1995. Le domaine produit aussi 3 vins apéritifs, une gelée de vin, une 
confiture d’oignons, une gelée de cassis, de la moutarde et de nombreux autres 
produits à base de cassis. 
 
L’activité du 12 novembre consistait en une visite culturelle dans le Vieux-Québec; 37 
personnes y ont participé. En avant-midi, nous avons pu admirer la chapelle du musée 
de l’Amérique-française érigée sur le site du Séminaire de Québec et qui est un des 
plus beaux fleurons du patrimoine religieux du Québec tant sur le plan historique 
qu’architectural. L’exposition permanente relate l’œuvre du séminaire de Québec fondé 
en 1663 et qui a tenu un rôle de premier plan dans l’évolution de la société québécoise. 
Nous avons pu voir également l’exposition consacrée à François de Laval, premier 
évêque de Québec. 
 
Après le dîner au Café Buade, nous avons pu admirer la basilique-cathédrale Notre-
Dame-de-Québec, la plus ancienne paroisse en Amérique du nord. Elle étonne par son 
décor, son architecture, le chœur et son baldaquin doré, le maître-autel et le dais 
épiscopal. Sous la nef centrale, on retrouve la crypte dans l’enceinte même des 
fondations de 1647. Elle abrite les restes des notables tels que ceux des 4 gouverneurs 
de la Nouvelle-France, des évêques et archevêques, etc. 
 
Le 8 décembre, la région de Québec conviait ses membres à venir partager un repas à 
l’École Hôtelière de la Capitale (l’École); 29 personnes ont répondu à l’invitation. 
L’École est un centre de formation professionnelle offrant 9 programmes dans le 
secteur de l’alimentation et du tourisme. Chaque année, environ 450 élèves gravitent 
autour de ces programmes. 
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Le 7 janvier, c’était le traditionnel 5 à 7 du temps des Fêtes; 47 personnes (un record) 
ont participé à cette activité. Nous avons profité de cette occasion pour rencontrer de 
nombreux  collègues  dans  une ambiance festive. Il y  eut  un tirage de 3 
chèques-cadeaux de 20 $ chacun; les heureux gagnants furent : Jocelyne Simard et 
Robert Gagnon et Jean-Guy Pelletier.   
 
Le 11 février, la Région de Québec convoquait ses membres à un diner-causerie au 
restaurant Le Bifthèque. À cette occasion, 22 personnes ont eu le plaisir d’entendre 
madame Claude Vanasse, directrice générale du Centre d’information et de référence 
des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches du Service 211. 
Madame Vanasse avait intitulé sa conférence : « Les numéros 11 et les particularités 
du 211 ». Elle a su captiver ses auditeurs en nous montrant que ce service, le 211, en 
est un d’information et de référence centralisé qui dirige rapidement les personnes vers 
les ressources communautaires existantes. Actuellement, il y a 2 500 données inscrites 
dans leur fichier informatisé. On obtiendra davantage d’informations en consultant le 
site Internet du Centre au : www.211quebecregions.ca. 
 
ACTIVITÉS À VENIR : 
 
    20 mai                       Lieu historique national du Canada du Chantier A. C. Davie 
     
    9 septembre             Assemblée générale au Centre Victor-Lelièvre   
 
 
 
ARTICLES D’INFORMATION 
 

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION EFFECTUÉE AUPRÈS DES MEMBRES 
ADMISSIBLES À UNE RENTE IMMÉDIATE ET DES PERSONNES RETRAITÉES DU 

SPGQ 
Luc Bruneau, Trésorier et responsable des avantages sociaux au SPGQ 

 
 
Comme le titre l’indique, vous trouverez, dans cet article les principaux 
résultats de la consultation en assurance collective tenue l’automne dernier 
auprès des membres du SPGQ admissibles à une rente immédiate ainsi 
qu’auprès des personnes retraitées du SPGQ1. 
 

 

                                                
1 Je tiens à remercier le conseil d’administration de l’APRQ, son président, monsieur Claude Tremblay 
ainsi que l’éditeur,  monsieur Raynald Larocque, de me donner l’occasion de m’adresser aux membres 
de l’APRQ par l’entremise du journal officiel de l’Association.  
 

Source : SPGQ 
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Bref historique 
 
Rappelons que 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, 
remonte à l’automne 1997. Cette décision avait été prise à la suite d’une consultation 
auprès des  retraités. Ces dernières avaient alors indiqué leur préférence pour un 
régime collectif, et ce, malgré le fait que le coût de celui-ci était, à ce moment-là, 
supérieur au coût du régime public (RAMQ) additionné d’un régime individuel 
d’assurance maladie. 
 
Depuis la décision de 1997, le SPGQ a tenu plusieurs consultations sur le régime 
d’assurance collective, sur divers sujets, mais jamais il n’était revenu sur la question 
fondamentale à savoir : « Est-ce que les personnes retraitées désirent toujours un 
régime d’assurance collective? » 
 
Comme la dernière consultation de ce genre remontait à 1997 et que, depuis ce temps, 
la tarification du régime public d’assurance médicaments et celle du régime collectif 
d’assurance maladie des  retraités ont connu des hausses importantes, le conseil 
syndical du SPGQ, sur recommandation de son comité des avantages sociaux, a 
décidé au mois de juin 2009 de tenir une nouvelle consultation afin de vérifier s’il était 
toujours opportun de maintenir un régime d’assurance maladie collectif à l’intention des 
personnes retraitées. 
 
La consultation a eu lieu l’automne dernier auprès des personnes retraitées ainsi que 
des membres du SPGQ admissibles à une rente de retraite immédiate. En effet, comme 
les personnes employées sont actuellement obligées de souscrire au régime collectif au 
moment de leur retraite, il a été décidé de consulter, outre les retraités (bénéficiaires 
actuels), les personnes employées âgées de 55 ans ou plus (bénéficiaires futurs) 
puisqu’elles sont admissibles à une rente de retraite immédiate et pourraient, de ce fait, 
être obligées d’adhérer au régime d’assurance maladie collectif au moment de la prise 
de leur retraite. 
 
Consultation versus sondage? 
 
L’exercice effectué par le SPGQ à l’automne 2009 est une consultation et non un 
sondage puisque le questionnaire a été envoyé à toute la population concernée. En 
tout, 8 724 questionnaires de consultation ont été postés. La compilation des résultats a 
été faite par une firme spécialisée et l’analyse des résultats a été effectuée par le 
comité des avantages sociaux du SPGQ. 
 
Pour aider les personnes répondantes à faire des choix éclairés, le document 
accompagnant le questionnaire faisait la comparaison des différents régimes 
d’assurance en cause en donnant, en premier lieu, une description détaillée de chacun 
d’eux (collectif, RAMQ et individuel). Par la suite, le document donnait toute 
l’information nécessaire sur la comparaison des coûts selon le groupe d’âge et le type 
de protection. Des exemples de divers scénarios étaient ensuite présentés. Enfin, le 
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document donnait les avantages et inconvénients du régime collectif versus le régime 
individuel combiné au régime public de la RAMQ. 
 
Analyse des résultats de la consultation 
 
Le principal objectif de cette consultation était de savoir si le SPGQ devait continuer à 
offrir un régime d’assurance collective à ses retraitées et retraités. Pour arriver à 
prendre la décision la plus appropriée dans ce dossier, le SPGQ devait connaître 
l’opinion des personnes concernées. 
 
Le Graphique 1 donne le résultat global à cette question. Une forte majorité des 
personnes répondantes, soit 78,13 %, veulent le maintien du régime collectif 
d’assurance maladie actuel alors que seulement 15,83 % de celles-ci préfèrent 
l’abandon du régime collectif d’assurance maladie actuel pour le régime universel de 
médicaments obligatoire (RAMQ) avec la possibilité de le combiner avec une assurance 
maladie individuelle. 
 
Graphique 1 :  Préférence par catégorie des personnes répondantes 
(Tous les répondants) 
 

 
 
Le Graphique 2 montre que lorsque l’on analyse seulement les réponses des 
personnes participantes au régime collectif d’assurance maladie, soit les personnes 
répondantes non exemptées, cette majorité en faveur du maintien du régime collectif 
d’assurance maladie actuel est encore plus élevée, soit 78,89 % au total. 
 
Les pourcentages des différentes catégories de personnes répondantes qui sont contre 
le maintien du régime collectif sont minimes. Ils sont de 15,49 % pour la catégorie des 
« Personnes employées non exemptées 55 ans ou plus », de 14,04 % pour la catégorie 
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des « Personnes retraitées non exemptées de 55 à 64 ans » et de 16,54 % pour la 
catégorie des « Personnes retraitées non exemptées de 65 ans ou plus ». 
 
Graphique 2 :  Préférence par catégorie des personnes répondantes 
(Non exemptées seulement) 
 

 
 
 
Il est toujours intéressant dans ce genre de consultation de comparer les réponses 
selon le sexe des  répondants afin de savoir s’il y a des divergences fondamentales 
entre les hommes et les femmes.  
 
Le Graphique 3 reflète la préférence des personnes répondantes non exemptées selon 
leur sexe. Tout comme dans les deux graphiques précédents, les résultats sont sans 
équivoque. Les femmes désirent que le SPGQ maintienne le régime d’assurance 
maladie collectif dans une proportion de 81,44 % alors que, pour les hommes, ce 
pourcentage est un peu moindre (77,90 %). 
 
Les femmes en défaveur du maintien du régime collectif représentent 13,22 % alors 
que ce pourcentage est un peu plus élevé chez les hommes, soit 16,11 %. 
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Graphique 3 :  Préférence des personnes répondantes selon leur sexe 
(Non exemptées seulement) 
 

 
 
Le Graphique 4 présente la préférence des personnes répondantes non exemptées 
selon le type de certificat. Celles-ci optent majoritairement pour le maintien du régime 
d’assurance maladie collectif sans égard au type de certificat détenu. Le pourcentage 
en faveur du maintien du régime collectif se situe entre 78,07 % pour le certificat familial 
et 80,11 % pour le certificat individuel. En ce qui concerne le certificat monoparental, ce 
pourcentage est de 80,00 %. 
 
Graphique 4 :  Préférence des personnes répondantes selon le type de certificat 
(Non exempée deulement) 
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Enfin, le Graphique 5 illustre la préférence des personnes répondantes non exemptées 
selon leur catégorie de revenu familial. Nonobstant la catégorie de revenu familial de 
moins de 30 000 $ ou le petit nombre de réponses reçues peut avoir eu un effet sur le 
pourcentage, il semble ressortir, de cette analyse des résultats, une certaine corrélation 
entre le revenu familial et le taux de préférence pour le maintien ou non du régime 
d’assurance maladie collectif. 
 
En effet, à partir d’un revenu familial supérieur à 45 000 $, le pourcentage en faveur du 
maintien du régime collectif avoisine les 80 % alors que lorsque le revenu familial est en 
deçà de ce seuil, le pourcentage en faveur du maintien du régime collectif chute aux 
environs de 70 %. Cependant, ce taux, bien que plus bas, ne remet pas en cause le 
régime d’assurance maladie collectif puisqu’il est toujours largement en faveur du 
maintien. 
 
En ce qui concerne le pourcentage des personnes répondantes en défaveur du régime 
d’assurance maladie collectif selon les différentes catégories de revenu familial, il se 
situe dans un intervalle de 11,76 % à 24,14 %, la moyenne étant de 15,28 %. 
 
Graphique 5 :  Préférence des personnes répondantes selon revenu familial 
(Non exemptées seulement) 
 

 
 
 
Portrait des répondantes et répondants 

 
Le 28 septembre 2009, 8 724 questionnaires de consultation ont été envoyés aux 
personnes des 6 groupes suivants : 
 



LE PRO ACTIF                                 22 

  

Groupe 1 : Personnes employées de 55 ans et plus, non exemptées 
Groupe 2 : Personnes employées de 55 ans et plus, exemptées 
Groupe 3 : Personnes retraitées de 55 ans à 64 ans, non exemptées 
Groupe 4 : Personnes retraitées de 55 ans à 64 ans exemptées 
Groupe 5 : Personnes retraitées de 65 ans ou plus, non exemptées 
Groupe 6 : Personnes retraitées de 65 ans ou plus, exemptées 
 
Dans cette population, les personnes participantes (non exemptées) au régime 
d’assurance maladie collectif (Groupe 1, 3 et 5) représentaient 83,4 % (7 275/8 724) 
alors que les personnes, qui bénéficiaient du droit d’exemption prévu au contrat 
d’assurance et à nos conditions de travail (Groupe 2, 4 et 6), représentaient 16,6 % 
(1 449/8 724). 
 
Au moment de compiler les réponses, 3 488 questionnaires remplis étaient parvenus au 
SPGQ, soit un taux de réponse de 40 %. De ce nombre, 281, soit 8,1 % des personnes 
répondantes bénéficiaient du droit d’exemption. 
 
Le Tableau 1 illustre la distribution des  répondants en fonction de leur statut 
(personnes exemptées ou non) et de leur sexe. 

 
Tableau 1 :  Statut des personnes répondantes selon le sexe et statut des 

personnes assurées (population) 
 

     Femme Homme Total 
       N    %        N     %             N     % 
        
Personnes 
répondantes au 
sondage       
Personnes exemptées 68 7,0 % 210 8,4 % 281 8,1 % 
Personnes non 
exemptées 900 93,0 % 2 285 91,6 % 3 207 91,9 % 
 
Ensemble des 
personnes assurées 
(population) 

 

    
Personnes exemptées      1 449 16,6 % 
Personnes non 
exemptées      7 275 83,4 % 
 
Taux de réponse 

 
    

Personnes exemptées      19,4 % 
Personnes non 
exemptées      44,1 % 
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De façon globale, le taux de réponse est plus élevé chez les personnes ne bénéficiant 
pas du droit d’exemption (44,1 %) que chez celles bénéficiant de ce droit (19,4 %), ce 
qui est tout à fait normal. Les hommes représentent 71,5 % des personnes répondantes 
alors que le pourcentage des femmes répondantes est de 27,8 %. 
 
Le Tableau 2 indique que dans les trois catégories d’âge, les personnes non exemptées 
ont répondu à la consultation au-delà de leur proportion dans la population totale de 
chacune de leur catégorie alors qu’à l’inverse les personnes bénéficiant du droit 
d’exemption ont répondu en deçà de leur pourcentage dans la population totale de leur 
catégorie respective. 
 
En ce qui concerne le taux de réponse, notons que la catégorie des personnes 
employées (55 ans ou plus) a répondu dans une moins grande proportion (30,7 %) que 
les deux catégories des personnes retraitées (51,3 % et 43,8 %). De ce fait, elle est 
sous représentée parmi les répondants. Cette sous-représentation peut être attribuable 
au fait que parmi les personnes employées de 55 ans ou plus certaines ont pu ne pas 
se sentir interpelées par la consultation puisque leur départ à la retraite n’est pas prévu 
à court ou moyen terme. Inversement, les personnes retraitées bénéficient déjà de ce 
régime d’assurance collective, elles avaient donc un intérêt plus marqué à répondre. 
 
Tableau 2 :  Statut des personnes répondantes selon le groupe d’âge et statut 

des personnes assurées (population) selon le groupe d’âge 
 

 
Employés (es) 
55 ans ou + 

Retraités (es) 
55 à 64 ans 

Retraités (es) 
65 ans ou + 

Total 
 

 N % N % N % N % 
     Personnes 
répondantes 
au sondage 
 
Personnes exemptées 100 8,2 % 130 10,2 % 51 5,1 % 281 8,1 % 
Personnes non  
exemptées 1 117 91,8 % 1 147 89,8 % 943 94,9 % 3 207 91,9 % 
Ensemble des 
 personnes assurées 
(population) 

 

      
Personnes exemptées 583 14,7 %     540 21,7 % 326 14,4 % 1 449  16,6 % 
Personnes  
non exemptées 

 
3 385 85,3 %  1 948 78,3 % 1 942 85,6 % 7 275 83,4 % 

Taux de réponse      
Personnes exemptées  17,2 %  24,1 %   15,6 %  19,4 %   
Personnes non 
exemptées  33,0 %  58,9 %   48,6 %  44,1 % 
 
Total  30,7 %  51,3 %   43,8 %  40,0 % 
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Le Tableau 3 montre que plus de la moitié des personnes répondantes non exemptées 
(55,5 %) détiennent un certificat de type familial et que la proportion des personnes non 
exemptées détenant un certificat individuel représente l’autre grande partie (41,7 %). Le 
tableau indique aussi que la proportion des  répondants non exemptés détenant un 
certificat monoparental est minime (2,8 %). 
 
Si nous analysons les données de ce tableau, nous remarquons que, parmi les 
personnes répondantes non exemptées, les certificats de type familial sont 
majoritairement détenus par des hommes (81,8 %) par rapport aux femmes (17,3 %). 
Cette différence de proportion est beaucoup moindre en ce qui concerne les certificats 
de type individuel et monoparental. 
 
Tableau 3 :  Répartition des personnes répondantes non exemptées selon le sexe 
et le type de certificat 
 

  
 
Femme Homme Total 

  N % N % N % 
                
Personnes 
répondantes  Individuel 549 43,2 % 720 56,6 % 1 272 41,7 % 
non exemptées 
 
        
Personnes 
répondantes Familial 292 17,3 % 1 384 81,8 % 1 692 55,5 % 
non exemptées 
 
        
Personnes 
répondantes Monoparental 30 35,3 % 53 62,4 % 85 2,8 % 
non exemptées 
        
 
Note :  Certaines répondantes n’ont pas répondu à la question concernant leur 

sexe et à la question concernant leur type de certificat. 
 
Conclusion sur le portrait des  répondants 
 
Le taux de participation global à la consultation (40 %) est excellent. De plus, si nous ne 
tenons compte que des personnes répondantes déjà retraitées (puisque cette 
consultation touchait le régime d’assurance collective à l’intention des personnes 
retraitées), ce taux de participation monte alors à 47,75 %. 
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Conclusion finale et recommandations du comité des avantages sociaux 
 
En conclusion, les résultats de la consultation sont hors de tout doute. Toutes les 
catégories de personnes consultées sont majoritairement en faveur du maintien du 
régime.  
 
À la suite de l’analyse des  résultats, le comité des avantages sociaux a recommandé 
au conseil syndical du SPGQ : 
 

1. De maintenir le régime d’assurance maladie collectif à l’intention des personnes 
retraitées; 

 
2. De mandater le comité des avantages sociaux pour tenir une consultation sur le 

même sujet à intervalles réguliers de sept ans environ, et ce, dans un souci de 
s’assurer que les personnes concernées désirent toujours maintenir le régime 
d’assurance maladie collectif. 

 
Ces deux recommandations ont été adoptées lors de la réunion du conseil syndical des 
25 et 26 mars 2010. 
 
 

ASSURANCE VOYAGE : BIENTÔT, VOUS AUREZ UN CHOIX IMPORTANT À 
EFFECTUER 

Luc Bruneau, trésorier et responsable des avantages sociaux au SPGQ 
 
 
En 2008, le comité des assurances SPGQ – APRQ a consulté les personnes retraitées 
sur les améliorations à apporter à leur régime d’assurance collective. À la suite de cette 
consultation, des modifications avaient été apportées au niveau de la prolongation de la 
durée des remboursements pour les soins à domicile et l’augmentation de certains 
maximums admissibles. Par contre, la mise sur pied d’un régime modulaire d’assurance 
maladie et la mise en place d’un mode de paiement direct avaient été rejetées par les 
personnes répondantes. 
 
En ce qui concerne l’assurance voyage, les résultats de la consultation étaient très 
divergents entre les différentes catégories de personnes répondantes. Le pourcentage 
de répondants en faveur de l’abandon de cette protection chez les personnes 
répondantes n’était pas assez élevé pour y donner suite. Il a donc été décidé de confier 
un mandat au comité des assurances SPGQ – APRQ pour trouver une solution qui 
satisferait un plus grand nombre d’adhésions. 
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Au début de 2009, le comité des assurances SPGQ – APRQ a présenté aux membres 
du conseil d’administration de l’APRQ des propositions concernant l’assurance voyage. 
La proposition qui a été retenue par ceux-ci a été celle d’offrir aux participants, le choix 
d’un régime modulaire en assurance voyage, soit d’avoir le choix entre une 
protection en assurance voyage de 90 jours (Régime de base) ou de 182 jours 
(Régime enrichi).  
 
Un envoi postal à ce sujet sera effectué à toutes les personnes retraitées adhérentes au 
régime d’assurance collective d’ici l’automne 2010. Vous aurez un délai déterminé pour 
répondre et faire parvenir votre choix à l’assureur La Capitale.  
 
 
IMPORTANT À RETENIR 
 
Si votre choix se porte sur la protection en assurance voyage de 90 jours (Régime de 
base), vous ne pourrez plus jamais revenir par la suite à une protection en assurance 
voyage de 182 jours. Ce sera un choix définitif. 
 
Si votre choix se porte sur la protection en assurance voyage de 182 jours (Régime 
enrichi), votre adhésion sera d’une durée minimale de trois ans.  
 
Enfin, si par inadvertance, vous omettez de répondre ou si votre réponse ne parvient 
pas à l’assureur dans les délais déterminés, vous vous verrez attribuer 
automatiquement la protection en assurance voyage de 182 jours. Il vous sera alors 
impossible de changer cette protection pour une période minimale de 3 ans.        
 
L’entrée en vigueur de ce choix se fera à partir de janvier 2011.      
 
 

LES MINISTRES MARGUERITE BLAIS ET YVES BOLDUC SOUTIENNENT 
L’ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES DE LA RÉGION DE QUÉBEC AVEC 

UN VERSEMENT DE 241 000 $ 
Renaud Dumas, Attaché de presse de la ministre responsable des Aînés 

 
(Communiqué de presse) 
 
Québec, le 19 mars 2010 – La ministre responsable des Aînés, madame Margeurite 
Blais, et le ministre de la Santé et des Services sociaux et député de Jean-Talon, 
monsieur Yves Bolduc, sont heureux d’annoncer une subvention de 241 000 $ sur 
quatre ans à l’Association des personnes aidantes de la région de Québec, dans le 
cadre du Programme de soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA) pour 
l’année financière 2009-2010. 
 
Le projet Un petit répit pour moi consistera à déployer une série de rencontres d’une 
demi-journée abordant chacune un thème particulier par des mises en situation et des 
échanges sur les expériences vécues par les proches aidants. Il permettra notamment 



LE PRO ACTIF                                 27 

  

l’embauche d’un coordonnateur de projet dont le mandat sera de planifier le calendrier 
régional d’une quarantaine de rencontres. Les thèmes abordés toucheront entre autres 
l’isolement, l’épuisement, la maltraitance et la santé. Ces rencontres visent à joindre 
l’ensemble des aidants des quatre secteurs du territoire de la région de Québec, soit 
Charlevoix, Porneuf, Québec-Sud, Québec-Nord. 
 
« Je suis heureux de voir cet organisme dévoué aux proches aidants et situé dans mon 
comté, rayonner désormais sur le plan régional. Le support offert par l’Association des 
personnes aidantes de la région de Québec, sera bénéfique à des milliers de 
personnes qui font preuve, au quotidien, d’amour, de sensibilité, de générosité et de 
dévouement afin de venir en aide à un parent, un ami ou un membre de leur famille », a 
déclaré le docteur Yves Bolduc. 
 
En 2008, le territoire de la région de Québec comptait 40 000 personnes aidantes 
recensées par Statistique Canada. Parmi elles, 43 % sont des personnes âgées de 45 
à 54 ans et le quart sont âgées de 65 ans ou plus. Elles assurent souvent sans répit ni 
accompagnement 90 % des soins à domicile auprès d’une personne en perte 
d’autonomie ou à autonomie restreinte. 
 
« Cette aide est une reconnaissance du travail que nous accomplissons depuis 2007. 
Nous sommes une jeune organisation qui vient à peine de jeter ses premières bases et 
nous mesurons tout le travail qui reste à accomplir. Cet appui additionnel nous 
permettra d’élargir notre mission sur l’ensemble du territoire et contribuera à bonifier 
notre réseau d’entraide destiné aux proches aidants », a déclaré la présidente de 
l’Association des personnes aidantes de la région de Québec, madame Suzanne 
Girard. 
 
Les rencontres fourniront aux aidants une occasion de sortir de l’exclusion, de 
développer leur réseau et de se ressourcer. Elles leur permettront de connaître les 
ressources offertes dans leur milieu enh vue d’y faire appel au besoin. Les aidants 
seront ainsi sensibilisés à l’importance de reconnaître leurs limites pour se maintenir en 
bonne santé physique et mentale. 
 
« Les organismes de soutien aux proches aidants sont de véritables dynamos de 
ressources et d’entraide pour celles et ceux qui se dévouent quotidiennement pour le 
mieux-être de personnes chères. C’est avec une grande fierté que mon gouvernement 
soutient l’Association des personnes aidantes qui, par ce projet, solidifiera sa présence 
dans la région de la Capitale-Nationale et contribuera ainsi à la reconnaissance sociale 
du rôle de l’aidant », s’est réjouie la ministre Blais. 
 
Précisons que cette aide financière s’ajoute à une somme de 27 000 $ reçu par cet 
organisme dans le cadre du programme du Coeur à l’action pour les aînés du Québec, 
édition 2008-2009. 
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ARTICLES D’INTÉRÊT 
 
 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 
Claude Locas, Région de Montréal 

  
Le temps passant et le recul qu’il permet de prendre me font voir d’un œil plus critique 
l’inflexion générale qui fut donnée à l’institution de l’éducation. Dans l’ensemble, j’y vois 
beaucoup de discontinuités et de ruptures, trop de bons sentiments, trop de bonne 
conscience et trop d’opportunisme surtout lorsque je pense à tous ces ministres qui se 
sont succédé et qui cherchent constamment à se faire valoir de quelque façon que ce 
soit, et sans compter tous ceux qui sont toujours prêts à rendre service. Était-ce là le 
prix qu’il fallait payer pour s’être donné un ministère de l’Éducation? On aura voulu tout 
prévoir, sans doute trop, avec, cependant, autant de chances de se tromper et qui, à 
trop vouloir bien faire, ne nous furent pas épargnées. J’en veux, à ce stade-ci, au cours 
d’Éthique et de culture religieuse (ECR). 

 
Je vous avouerai, à la condition que j’aie quelque chose à confesser, que je suis 
carrément contre le cours d’ECR pour des raisons, en ce qui me concerne, qui n’ont 
rien à voir avec celles qu’ont pu invoquer ceux qui, pour des raisons d’ordre religieux, 
s’y opposent, bien que leur point de vue soit fort compréhensible. Le relativisme qui 
ressort du cours ne peut manquer, en effet, d’éveiller leurs pires soupçons puisque ce 
qui, à leurs yeux, revêt un caractère sacré et unique d’absolu risque d’être rabaissé et 
de perdre son caractère distinct et, par conséquent, d’être banalisé puisqu’il entrerait 
dans une comparaison en vue d’une fin qui leur est étrangère et qu’ils rejettent. 
L’égalité n’est pas la chose qui intéresse tellement les esprits religieux, sauf lorsqu’elle 
leur permet d’être plus égaux que les autres.  

 
 Je suis donc contre le cours d’ECR à cause, tout simplement, de sa faiblesse 
intrinsèque et, plus explicitement, pour des raisons d’ordre intellectuel et moral et que, 
par conséquent, il n’est pas digne de figurer au programme auquel il semble avoir été 
ajouté après coup comme quelque chose de superflu, voire superfétatoire. D’emblée, il 
n’inspire pas confiance. On a beaucoup débattu des mérites du cours d’ECR, mais 
seuls ceux qui l’ont considéré du point de vue du religieux semblent, à ce jour, avoir 
exprimé des réserves. Personne, cependant, n’aurait encore critiqué le cours d’ECR du 
point de vue tant intellectuel que moral, non plus que de la façon dont il affecte en 
profondeur l’école et le rôle qu’elle joue, ce qui, maintenant, ne saurait plus surprendre 
tellement l’institution semble, depuis quelque quarante ans, avoir perdu tout son sens à 
force d’être tiraillée de toutes parts par tout ce qui lui est imposé et qu’on exige d’elle, 
en vue de résoudre des problèmes de société. L’école doit maintenant se justifier du 
point de vue de son utilité sociale. C’est plutôt déplorable, car c’est la source des 
doutes qui entourent l’institution, car on ne sait plus trop maintenant ce qu’il en est 
advenu. C’est sans doute ce à quoi pensait déjà Paul Valéry en parlant du « politique 
d’abord » (Variété III, p. 280), domaine qu’il jugeait superficiel, et tout particulièrement 
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Hannah Arendt (The rise of the social) lorsqu’elle parlait de l’essor du social où, règle 
générale, pour reprendre les mots du même Valéry, « l’important cède à l’urgent, 
l’avenir à l’immédiat, ce qui est profond et lent à ce qui est excitant » (Regards sur le 
monde actuel, p. 948 Pléiade). À la merci des doutes et des incertitudes qui taraudent 
notre temps on ne semble pas réaliser que l’école ne peut pas tout faire à moins qu’elle 
ne se transforme à la limite en organe de propagande, ce dont on ne semble pas être 
conscient tellement l’idée du bien et les bons sentiments dont on fait étalage nous 
obsèdent, sorte d’idées molles dont il est question dans le livre de François-Bernard 
Huyghe, La soft-idéologie. 
 

D’emblée, le cours d’ECR ne devrait pas se retrouver à l’école parce qu’il n’est 
pas, à proprement parler, une discipline, entendue autant comme champ d’études que 
d’une règle selon l’ordre des raisons. Ce n’est pas en l’imposant à l’école que le cours 
devient pour autant une matière qu’on pourrait appeler « scolaire » dans toute la force 
du mot. En fait, le cours n’a pas de définition institutionnelle. Il est sans fondement. Il ne 
repose sur aucun savoir formel constitutif d’une science, d’un champ d’études légitime 
fondé en raison. Il n’est donc pas en mesure d’instruire puisque la vérité propre à un 
champ d’études est sans intérêt parce que ce n’est pas ce que l’on cherche. Si intérêt il 
y a, il est à rechercher du côté de son utilité. Le cours, ce qui fait qu’il sonne faux, n’a 
en effet rien à faire avec la recherche de la vérité, le seul objet de la science et de tout 
savoir authentique et idée sans laquelle tout apprentissage n’est que du vent, un à-côté, 
que seuls des motifs secrets ne peuvent justifier qu’en se prévalant de la vertu! En fait, 
si le cours est indifférent à la vérité que présuppose la connaissance c’est que ce qu’il 
recherche est d’abord et avant tout l’efficacité en vue d’autre chose. Au bout du compte, 
on ne semble pas se rendre compte qu’on se livre à une forme de manipulation. (cf., 
FRANKFURT, Harry G., On Truth, p.4. Suite du livre On Bullshit) Ah! Ces bons 
sentiments. J’y reviens. 

 
Sans fondement le cours est donc, par conséquent, aussi sans contenu réel sinon que 
par voie d’emprunt à d’autres disciplines. Sans objets qui lui soit propres, le cours est 
un savoir fabriqué de toutes pièces, de façon artificielle, un fourretout, un assemblage 
d’éléments disparates et décousus, des bribes de savoir tirés des sciences religieuses 
arrangées de telle manière, c’est le pari qu’on fait, à induire les effets désirés pour les 
besoins d’une cause, c’est-à-dire amener ceux à qui on destine le cours à s’ouvrir à la 
diversité et, par voie de conséquence, à la vertu de tolérance. Mais, rien ne laisse 
soupçonner qu’il y ait un lien, un rapport nécessaire entre les moyens, le cours qu’on a 
mis en place, et la fin, l’ouverture à la diversité et de ce qui en découle, la tolérance, à 
moins, bien sûr, de prendre ses désirs pour la réalité et, comme par magie, faire dire au 
contenu du cours quelque chose qui ne s’y trouve pas. On fait miroiter aux yeux de 
tous, aussi bien de ceux qui, les premiers, le reçoivent en classe que du grand public, 
une fausse solution, car toujours on se paie d’illusions. D’un quelconque savoir on ne 
peut pas déduire, comme en théologie, quelques conséquences d’un autre ordre à 
moins de se servir des espoirs qu’on suscite pour en venter les mérites qu’on veut y 
voir. Il faudrait avoir la foi. On peut proposer une matière, mais prétendre qu’on puisse 
en prévoir les effets utiles est intellectuellement malhonnête, car, en la matière, les fins 
sont incertaines et imprévisibles, de l’ordre de l’imaginaire. En fait, on présume de la 
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question. C’est une vue de l’esprit, du baratin et plutôt « gnangnan ». Encore une autre 
fois, le recours aux bons sentiments amène à prendre des raccourcis. 
 
Je ne veux pas me livrer à un procès d’intention, mais j’ai le sentiment que le cours, à 
cause de la tâche qui lui est assignée, tendra à un je ne sais quoi de moralisateur et, 
par conséquent, à faire la leçon à ceux qui pourraient se montrer récalcitrant, comme ce 
serait leur droit de le faire. Les enseignants (dont on ne sait d’ailleurs rien concernant 
leur préparation) ne risquent-ils pas de se transformer, plus ou moins à leur insu, en 
directeurs de conscience ou une sorte de porte-étendard d’une quelconque rectitude et, 
concernant le cours, un moyen de faire un procès comme certains parents pourraient le 
craindre? C’est un cours plutôt ambigu qui marche sur la corde raide et qui risque de 
dériver parce que, ultimement, il dicte, bien que de façon détournée, comment il faut 
penser, ce qui est bien et ce qu’il ne l’est pas, malgré ses apparences d’objectivité. 
Toutefois, la tolérance, ce que l’on aimerait pouvoir inculquer, ne s’impose pas à moins 
qu’on veuille, par quelque moyen que ce soit, modifier des comportements, ce qui en 
ferait un cours « pipé ». On ne semble pas se rendre compte que c’est une affaire qui 
concerne la conscience de chacun et celle-ci ne s’éprouve que dans le feu de l’action, 
dans la vie de tous les jours. Un cours de littérature aurait infiniment mieux fait la tâche 
en faisant revivre, comme par une sorte de catharsis, les dilemmes dans lesquels les 
personnages se débattent et, ce faisant, constitueraient une initiation à la condition 
humaine. Il s’en trouvera sans doute, pour protester contre ce qui pourrait apparaitre 
comme des choix tendancieux. Mais ils auraient au moins le mérite de nous révéler tels 
que nous sommes, sans faux-fuyants. 

 
Mais, puisqu’il s’agit d’un cours d’éthique, je me risquerais à suggérer tout simplement 
un cours de politesse dans les relations sociales, le civisme, le savoir-vivre, car le sujet 
relève de l’éthique dans les deux grands systèmes de classification des livres (« LC » et 
« Dewey »). Il y a quantité de définitions du terme (voir le Dictionnaire de la langue 
philosophique de Paul Foulquié), mais celle que donne Alain en décrit bien la fonction 
comme il en souligne aussi la nécessité : « les sensibilités sont diverses et prêtes à se 
heurter, mais un schéma commun, un rite laïque leur permettent de concorder et de 
sympathiser ». Le savoir-vivre devrait instaurer une nouvelle dynamique au-delà de ces 
particularismes dits communautaires qui bouchent les horizons et que l’on pourrait alors 
voir dans une tout autre perspective. 
 

LES RECTIFICATIONS DE L’ORTHOGRAPHE ET LA CLASSE DES RETRAITÉS 
Gaston Bernier, Région de Québec 

 
Depuis les années 1990, une réforme de l’orthographe du français est en marche. Elle 
découle du rapport d’un comité formé à l’époque par le premier ministre français Michel 
Rocard. Plusieurs observateurs ont cru que les rectifications proposées par le groupe 
feraient long feu et qu’elles ne s’impatroniseraient pas dans le quotidien. Ces derniers 
avaient à l’esprit les nombreux échecs de projets semblables caressés au cours du XXe 
siècle. 
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Les recommandations du comité de 1990, formé de spécialistes de la langue (MM. M. 
Druon, N. Catach, B. Pivot) ont résisté à l’oubli et l’intégration des nouvelles graphies 
est bien engagée. Le ministère de l’Éducation du Québec a récemment demandé aux 
enseignants de ne pas pénaliser les élèves et les étudiants qui les utiliseraient. Bref, 
ces derniers peuvent écrire les mots à la façon traditionnelle, celle que les retraités 
actuels ont apprise sur les bancs de l’école et qu’ils ont employée au cours de leur 
carrière, ou choisir les pratiques recommandées.  
 
Les dictionnaires d’usage et les dictionnaires normatifs intègrent tantôt d’une manière 
systématique, tantôt de manière sélective, les changements proposés. Le Dictionnaire 
Hachette n’a pas fait la fine bouche : dès 2002, il a pris en compte l’ensemble des 
recommandations. De leur côté, les directeurs du Petit Robert avancent avec plus de 
prudence : en 2009, on avait intégré environ 60 % des rectifications proposées. Le Petit 
Larousse en serait à 40 %. Le Multidictionnaire (madame M.É. de Villers) signale les 
nouvelles graphies. Des correcteurs électroniques font de même. Des maisons d’édition 
publient des guides des mots à la graphie modifiée. En territoire québécois, le plus 
complet est actuellement, le Grand vadémécum de l’orthographe moderne 
recommandé (Grand vadémécum), de madame Chantal Contant (Montréal : Éditions de 
Champlain, 2009; 256 p.).  
 
Les changements proposés que les scripteurs sont invités à adopter (sans qu’il y ait 
obligation) touchent de nombreux secteurs. Des traits d’union sont remplacés par une 
soudure : on recommande d’écrire « intraveineuse » au lieu de « intra-veineuse », 
« agroalimentaire » remplacerait « agro-alimentaire », « blabla », « bla-bla ». Par 
ailleurs, les numéraux seraient enrichis de traits d’union : ainsi, on peut écrire « cent-
vingt-et-un » ou « mille-cinq-cents ». Les rectifications touchent aussi le singulier et le 
pluriel des noms composés (un « brise-glace », des « brise-glaces »; un « chasse-
neige », des  « chasse-neiges »). Les noms empruntés à des langues étrangères 
suivraient la règle générale du singulier ou du pluriel des mots français. Les accents et 
les trémas font l’objet de changements : on peut maintenant écrire « avènement » 
(jusqu’ici : « avénement »), on peut gommer l’accent circonflexe qui coiffait les lettres I 
et U (« cout » et « gout » à la place de « coût » et « goût ». On placera le tréma sur la 
lettre prononcée (« cigüe », « ambigu », mais « ambigüe », etc.). On pourrait allonger la 
liste. En gros, le Grand vadémécum, comme on écrit le mot en nouvelle orthographe, 
aligne environ 5 000 mots soumis, pourrait-on dire, au ballotage populaire.  
 
Les propositions de rectifications ne sont pas des oukases. Les retraités n’ont pas à se 
mettre martel en tête afin de les assimiler et de les intégrer à leurs textes. Le jeu des 
préférences personnelles peut jouer. L’esprit critique aussi. Également, l’esprit 
démocratique : en faisant appel à la nouvelle graphie, on exprime des choix et on peut 
exprimer des oppositions. Chose certaine, les rectifications sont bien engagées et, dans 
vingt ans, tous se demanderont pourquoi elles auront fait l’objet d’une valse-hésitation 
et soulevé discussions et débats. 
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LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT, UN FLEURON IMPORTANT DES 

QUÉBÉCOIS 
Claude Tremblay, Président  APRQ 

 
En dévoilant le rendement de la Caisse de dépôt et ses explications pour l’année 2009, 
monsieur Sabia, le nouveau président, nous donne l’occasion de nous questionner sur 
le rôle et la gestion de la Caisse pour les prochaines années. Signalons au passage 
que le choix de monsieur Sabia à la présidence de la Caisse n’a pas fait l’unanimité. Au 
contraire, plusieurs journalistes de la presse écrite et parlée ont remis en question ce 
choix, ce qui n’a pas contribué à rétablir la confiance des Québécois dans la Caisse de 
dépôt et placement. 
 
La Caisse avec 260 milliards d’actifs au 31 décembre 2007 est un rouage important 
dans l’économie du Québec. Elle dispose des plus importants portefeuilles du secteur 
public québécois, d’un portefeuille immobilier et des actions d’entreprises qu’elle a la 
responsabilité de gérer. Son double mandat est d’offrir le meilleur rendement à ses 
déposants et de participer au développement du Québec. Une gestion saine et 
transparente est le principe de base à privilégier afin d’éviter les erreurs du passé. À la 
suite de la perte historique de 39,8 milliards, dont 22,8 milliards de pertes provenant de 
la vente de placements en actions, monsieur Pierre Goyette, ancien sous-ministre et 
ancien membre du conseil d’administration de la Caisse, écrivait dans une lettre 
adressée aux journaux : « Pourquoi la Caisse a-t-elle vendu des milliards d’actions 
alors que le marché des actions à l’automne s’effondre? Pas un mot d’explication 
crédible. Qu’est-ce qui forçait la Caisse à faire des gestes aussi insensés conduisant à 
la perte de 23 milliards de dollars de l’argent de ses déposants? »  (Le Devoir, du 18 
février 2010)  
 
Évidemment, une telle situation nécessite une régulation de la part du gouvernement. 
Une certaine régulation n’est pas la fin du capitalisme. Au contraire, elle contribue à 
l’humaniser et à empêcher les abus de la loi du marché et assure une meilleure 
harmonisation du développement économique et social. 
 
Dans le cas de la Caisse de dépôt, le gouvernement ne peut se défiler. L’État doit se 
donner un encadrement permettant à la Caisse de respecter son double mandat, c’est-
à-dire lui permettre de réaliser les meilleurs rendements et de participer au 
développement économique du Québec. Nous avons parfois l’impression que le 
développement économique est oublié et que l’accent est mis uniquement sur le 
rendement à tout prix. Le gouvernement doit approuver les règlements applicables aux 
placements. Il me semble que personne ne devrait utiliser l’épargne des Québécois 
sans surveillance et sans rendre des comptes au moins quelques fois par année. En 
2008, dans une lettre ouverte parue dans La Presse du 8 octobre, monsieur Louis 
Bernard, ancien haut fonctionnaire employé par le gouvernement du Québec, disait : 
« Il faut renoncer à vouloir mettre le marché au-dessus de l’État et accepter que ce soit 
au contraire l’État reste au dessus du marché. »  
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QUE NOUS APPRENNENT NOS PETITS-ENFANTS? 
Jacques de Lorimier, Région de Montréal 

 
J’ai la chance d’avoir des petits-enfants encore tout jeune. Avec eux, je fais plusieurs 
expériences qui me comblent dans la période présente de ma vie, au moment où 
j’essaie d’être un apprenti sage. 
 
La plus petite a seulement quinze mois. Je l’accompagne dans ses premiers pas et 
j’encourage ses babillages. Je me dis que j’aimerais pouvoir décoder son langage 
enfantin, comme l’ont réussi, paraît-il de savants observateurs du comportement des 
bébés. Également, je suis admiratif, en observant la naissance mystérieuse du langage 
chez l’humain.  J’extrapole en me disant qu’il faut écouter longtemps une langue avant 
de pouvoir en maîtriser l’usage. 
 
Mes découvertes, avec notre petite dernière, remontent bien avant ses premiers pas. Je 
me souviens de ce moment intense où père, mère, grand-mère et grand-père, avons 
visionné ensemble la cassette de l’échographie du fœtus, alors qu’elle avait seulement 
quelques mois dans le ventre de sa mère. Elle était là, dans le liquide amniotique, tantôt 
virevoltant, tantôt jouant avec son cordon ombilical, tantôt se croisant les bras derrière 
la tête. Déjà, nous l’accueillions avant sa naissance. 
 
Le deuxième est une boule d’énergie. Il aime sauter, gambader. Il a maintenant quatre 
ans et demi et joue au hockey de cour avec fougue et puissance. Quand j’arrive chez 
lui, il me fait un gros, gros câlin. Puis il me dit : « Prisonne-moi. »  Alors, je l’enserre en 
le tenant fermement entre mes bras et mes jambes. Peu à peu, je desserre l’étreinte et 
je lui donne une chance de se libérer. Alors, il crie : « Je ne suis plus prisonnier! Je ne 
suis plus prisonnier! » 
 
Lorsqu’il était plus jeune et un peu moins lourd, je lui ai montré ce truc de cirque où l’on 
projette un partenaire debout sur ses épaules en s’aidant d’une jambe et d’un 
croisement des bras et des mains. Une fois qu’il était debout sur mes épaules, je faisais 
quelques pas alors qu’il manifestait sa joie. C’est avec lui, aussi, que je me suis 
promené en le portant sur mon épaule droite comme un sac de pommes de terre. Et je 
lançais à haute voix, comme les crieurs publics : « Un sac de patates à vendre! Un sac 
de patates à vendre! » 
 
Avec le troisième, qui est en fait, l’aîné de huit ans et demi, j’ai vécu plusieurs 
expériences en raison de son âge. Je me rappelle la plus originale, ce jour où nous 
l’avions amené, ma femme et moi, à l’arrivée des oies sauvages à Baie-du-Fèvre. À un 
moment donné, j’ai éternué assez fort, il faut croire. Subitement, une envolée d’oiseaux 
a accompagné mon éternuement. Et mon petit-fils de me demander à plusieurs 
reprises, d’éternuer pour faire voler les oies dans les airs. 
 
Récemment, nous avons fait, lui et moi, un autre type d'expérience.  C'était un jour de 
congé pédagogique. Le matin, nous sommes allés au musée Armand-Frappier où un 
animateur faisait une présentation pédagogique de l'ADN. Nous avons observé des 
montages, en blocs de Légo, de ces doubles spirales hélicoïdales qui distinguaient 
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tantôt une souris, tantôt une grenouille, tantôt un bœuf. Et j'apprenais à mon petit-fils 
que nous, les humains, nous partageons, à près de 99 %, le même ADN que celui des 
animaux et que tous les humains ont le même ADN à 99,999… %. Constat qui peut 
nous amener à dire : " Nos frères les humains, voire nos frères les animaux. " 
 
Antérieurement, nous sommes allés, notre petit-fils, ma femme et moi, au  nord de 
Montréal, visiter un monastère bouddhiste vietnamien. Nous étions tous les trois, ébahis 
par la luxuriance des couleurs des multiples représentations du Bouddha : Bouddha 
enfant, Bouddha couché, Bouddha enseignant. Puis nous avons monté un escalier 
d'environ deux-cents marches pour aboutir à un tout petit parc ombragé qui, dit-on, est 
le lieu d'origine du monastère. Sans doute stimulé par le caractère sacré du lieu, je me 
mis à décliner les nombreuses religions qui ont essaimé partout sur la Terre. Alors, le 
petit-fils me demande : " Peut-on choisir sa religion? "  Et moi, de lui répondre bien 
indirectement : " En fait, la plupart du temps, ce sont les parents qui choisissent pour 
nous. Et tout dépend de l'endroit où l'on naît. Si l'on est né au Québec, on a des 
chances d'être catholique romain ou protestant. Si l'on est né en Inde, on a des 
chances d'être hindou ou bouddhiste. Si l'on est né en Afghanistan, on a des chances 
d'être musulman! Si on… si on… si on… "  Mon petit-fils a paru se contenter de ma 
réponse, mais je suis convaincu que la question reviendra. 
 
Je me rends compte que nous apprenons beaucoup de choses à nos petits-enfants, 
Mais, en définitive, ne sont-ce pas eux qui nous apprennent les choses les plus 
fondamentales? En vivant avec nous et devant nous, ils nous apprennent l’origine de la 
vie puis l’existence, une existence riche et pleine de découvertes  Ils nous apprennent 
aussi la tendresse lorsqu’ils viennent spontanément nous donner un gros câlin. Enfin, 
c’est peut-être là, le plus important, ils nous apprennent à nous inspirer 
quotidiennement de l’esprit d’émerveillement de l’enfance. 
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