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 MOT DU PRÉSIDENT  
(Claude Tremblay) 

 
CONSULTATION EN ASSURANCE COLLECTIVE 
 
Au cours de l’automne 2009, le SPGQ détenteur du contrat d’assurance a tenu une 
consultation auprès des membres admissibles à une rente immédiate et des personnes 

retraitées de notre association. Il est important de dire qu’il s’agit d’une 
consultation et non d’un sondage puisque le questionnaire a été envoyé à toute 
la population concernée. Malgré une inquiétude certaine de la part de beaucoup 
de retraités, l’opération s’est avérée un grand succès. En effet, les membres de 
notre association ont dit oui au maintien de notre assurance collective. 
Indépendamment des diverses catégories d’âges de nos membres le oui se situe 
tout près de 80 % avec un taux de participation de 40 %. 

 
Je profite de la sortie du journal pour remercier tous les membres de notre association d’avoir 
pris le temps de répondre à ce questionnaire. Cette réussite s’explique par la qualité de 
l’information donnée par l’équipe de monsieur Luc Bruneau et la collaboration entière des 
Régions de Montréal et Québec pour l’organisation des réunions d’information de même que 
pour les nombreux articles écrits dans le journal Le Pro Actif de l’automne 2009 ainsi que sur 
notre site Internet. 
 
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
À notre dernière assemblée générale du 11 novembre dernier, tenue à Québec, deux postes 
étaient à pourvoir au sein du conseil d’administration. Raynald Larocque et Paul Trancrède 
ont été élus par acclamation. Raynald Larocque est déjà connu en tant qu’éditeur du journal 
Le Pro Actif et Paul Tancrède est un militant très actif de la Région de Québec. À l’élection 
des membres du Bureau (conseil exécutif), les administrateurs m’ont réélu à la présidence et 
ils ont élu Raynald Larocque à la vice-présidence, Paul Tancrède au secrétariat et André 
Thériault à la trésorerie. Je félicite les élus et leur souhaite bonne chance dans l’exercice de 
leur mandat en tant que membre du Bureau. 
 
INDEXATION DES RENTES DE RETRAITE 
 
En juin 2010, la Commission des finances publiques qui regroupe des représentants de tous 
les partis politiques à l’Assemblée nationale veut trouver un moyen d’atténuer la perte du 
pouvoir d’achat des retraités imputable à la désindexation des rentes pour les années 1982-
1999. La Commission des finances publiques recommande la création d’un comité consultatif 
sur les enjeux de l’indexation et les services aux retraités distinct des comités de retraite au 
sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA). 
Naturellement, en réponse le Groupe de travail des associations de retraités sur l’indexation 
(GTAR) demande que la formation de ce comité se réalise dans les plus brefs délais, que ce 
comité soit paritaire et qu’il comprenne trois représentants des retraités des secteurs public et 
parapublic désignés par le GTAR. Ce dossier est à suivre au cours des prochains mois. 
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CONFÉRENCE DES TABLES RÉGIONALES DE CONCERTATION DES AÎNÉS DU QUÉBEC 
 
Le 29 novembre dernier, monsieur Raymond Gervais, responsable de la conférence des 
Tables régionales de concertation des aînés du Québec, m’envoyait un tableau m’indiquant 
les coordonnées des présidents et des bureaux de ces Tables. Vous pouvez obtenir ces 
renseignements en consultant le site internet de notre association dont Robert Bussières est 
le responsable (www.aprq.qc.ca) ou en consultant les pages vingt et suivantes du présent 
journal. À l’heure actuelle des membres de notre association participent aux Tables 
régionales suivantes : Québec, Mauricie, Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie. J’encourage beaucoup nos membres à s’impliquer et à participer, à ces forums 
de concertation d’ainés, à l’analyse et aux décisions qui appartiennent à la réalité régionale. 
Les compétences et l’expérience de nos membres dans plusieurs champs d’activités 
différents sont des atouts importants. 
 
EUTHANASIE 
 
En ce qui regarde l’euthanasie, notre association n’a pas pris position dans ce débat qui 
interpelle nos membres dans leurs valeurs et croyances personnelles. Il s’agit d’une question 
délicate qu’il faut aborder dans le respect des personnes qui auront à prendre cette décision 
et de leurs proches. Toutefois, nous reconnaissons la nécessité d’un débat serein et éclairé. 
Cette réalité fait l’objet présentement d’une préoccupation de la société québécoise et nous 
invitons nos membres à y participer activement. Les médias en général en parlent beaucoup 
et l’information véhiculée nous permet de voir cette réalité dans toutes ses dimensions. 
 
LE PRO ACTIF 
 
En tant que président, je reviens sur l’impérieuse nécessité d’un journal comme Le Pro Actif 
dans notre association. Le Pro Actif nous permet de rejoindre l’ensemble de nos membres 
dans toutes les régions du Québec. Cette source d’information et de communication demeure 
le premier moyen pour développer un sentiment d’appartenance, tout comme notre site 
Internet. Le Pro Actif fait partie de notre culture associative. Comment pouvons-nous 
développer une solidarité dans la défense de nos intérêts, sans ce sentiment 
d’appartenance? Tous les moyens d’information que nous utilisons viennent consolider ce 
sentiment d’appartenance. Je vous invite à contribuer à son amélioration et à le rendre de 
plus en plus intéressant en nous envoyant des textes sur tous les sujets qui vous intéressent 
et qui peuvent intéresser nos membres. 
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Assurances collectives maladie et vie 2011 
Mireille Beaulac, Comité mixte sur les assurances 

 
Le 10 novembre 2010, le comité mixte des assurances SPGQ-APRQ s’est réuni et a 
rencontré des représentants de notre assureur, La Capitale. 
 
Vous trouverez ci-après les tarifs qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2011, tant pour 
l’assurance maladie que pour l’assurance vie. 
 
Les modifications concernant l’assurance voyage entreront en vigueur le 1er janvier 2011. 
 
L’assureur fera parvenir à chaque assuré un dépliant traitant des modifications au contrat au 
début de l’année 2011. 
 
Le comité mixte sur les assurances est formé de : André Thériault, Claude Tremblay et 
Mireille Beaulac. 
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NOUVELLES DE LA RÉGION DE LA MAURICIE 
(Mauricie, Centre-du-Québec) 
 
 

ÉCHOS DE LA RÉGION 
Jean-Pierre Gélinas, Secrétaire 

 
 
Le 3 novembre, la région de la Mauricie tenait son assemblée générale annuelle. Les participants ont 
reconduit dans leurs fonctions les membres du conseil d’administration auxquels se joint Claire 
Gosselin. 
 
Voici le résumé du partage des divers mandats que chaque membre du conseil d’administration a 
accepté d’assumer. 
 

CONSEIL RÉGIONAL D`ADMINISTRATION 
2010 – 2011 

 
Fonctions Nom Mandat 

 
Coordonnées 

Président Yvon Papin Délégué au C. A. national, préparer, convoquer, et 
animer des réunions du conseil 

Tél. : 450 608-0552 
yvonpapin@videotron.ca     

1er vice-
président 

Maurice 
Powers 

Délégué à la Table des aînés de Trois-Rivières et au 
Réseau Hommes-Québec (retraités) (R.H.Q.) 

Tél. : 819 295-5162 et 378-3758  
m.powers@infoteck.qc.ca 

2e vice-
président 

Lauréat 
Lepage 

Aspects légaux et implications fiscales et financières Tél. : 819 293-5600  
lepage.michaud@cgocable.ca 

Secrétaire  Jean-Pierre 
Gélinas 

Procès-verbaux des réunions de notre conseil et de 
l`assemblée générale, site Internet régional, délégué 
à AQDR-T-R., mise en page de l’Entre-Nous 

tél. : 819-375-6784 
gelinas.jean-pierre@videotron.ca 

Trésorier  Michel 
Bordeleau 

États financiers, contribution des membres Tél. & téléc : 418 328-3524 
Bordeleau.Michel@globetrotter.net 

Administrateur Marcel 
Beauchemin 

Délégué à la Table régionale des aînés de la 
Mauricie 

Tél. : 819 377-2202 
redboch@sympatico.ca  

Administratrice 
 

Claire 
Gosselin 

La retraite chez les femmes  
clai.gosselin@sympathico.ca 

Administrateur Ramon Salas Développement et Paix, accueil des nouveaux 
arrivants, Centraide 

Tél. : 819 693-7490 
ancolie@cgocable.ca   

Collaborateur Julien Cellard Souper de Noël Tél. : 819 374-7645 
Cellard2000@sympatico.ca  

 
Les membres du conseil d’administration invitent tous les membres de la région à participer aux 
diverses activités proposées  
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À VOTRE AGENDA 2010 – 2011 
Jean-Pierre Gélinas 

 
DATE RÉUNION DU 

C. A. 
RENCONTRE DES MEMBRES DÉJEUNERS 

des membres 
BULLETINS 

1 DEC 2010 
 

9 h 30  8 h 30 à 9 h 30 Entre-Nous et Le Pro 
Actif  (2011-01) 

12 JANV. 2011 
 

  Souper de Noël ** à 18 h 
 votre réservation***** 

  

2 FÉVR. 2011 
 

9 h 30 AQDR-TR, c’est  ? 
 

8 h 30 à 9 h 30   

2 MARS 2011 9 h 30 Choix d’une résidence.. ???? 
 

8 h 30 à 9 h 30  

6 AVRIL 2011 
 

 Président national, APRQ  8 h 30 à 9 h 30   

4 MAI 2011 
 

9 h 30 Testament, legs, succession… ?? 8 h 30 à 9 h 30  

7 JUIN 2011 
 

 Golf Métabouritain à Trois-Rivières 8 h 30   

7 SEPT 2011 
 

9 h 30    
 

5 OCT. 2011 
 

9 h 30  8 h 30 à 9 h 30   

2 NOV. 2011 9 h 30 Assemblée générale annuelle 
 

8 h 30 à 9 h 30   

7 DÉC. 2011 
 

9 h 30   8 h 30 à 9 h 30 Entre-Nous 2011-2012 

 
 
Vos suggestions et commentaires sont toujours les bienvenus. 
 
Vous pouvez les transmettre aux membres du conseil d’administration dont les numéros de téléphone 
et les adresses de courriel apparaissent au tableau suivant : Conseil d’administration régional de la 
région de la Mauricie. 
 
L’équipe du conseil d’administration de la région de la Mauricie vous souhaite : 
 

Une excellente année 2011 
  

remplie de Santé, de Joies, de Paix et d’une multitude de Petits Bonheurs 
 



LE PRO ACTIF                                 11 

  

 
 

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À  
TROIS-RIVIÈRES 
Jean-Pierre Gélinas 

 
Le conseil de la Région de la Mauricie se réjouit du succès de l’implantation de l’Université du 
troisième âge (UTA) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).  
 
Le nombre des demandes d’inscription aux « formations » (cours) dépasse les prévisions les 
plus optimistes. L’engouement pour ce type de formation est tel que l’institution est 
confrontée au joyeux problème de tenter de déployer les ressources pour satisfaire aux 
demandes.  
 
Au départ l’UTA envisageait prudemment de n’offrir que six « formations » à la première 
session (automne 2009). L’abondance des demandes d’inscription a convaincu l’institution de 
réaliser huit « formations ». 
 
À la session d’automne 2010, seize formations ont été dispensées à quatre-cent-quatre-vingt-
seize apprenants. Ce succès démontre bien le dynamisme et la soif d’apprendre des 
personnes du troisième âge. 
 
Le conseil régional est fier d’avoir appuyé cette heureuse initiative. 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter le site Internet : 
www.uqutr.ca/uta ou, par téléphone, à composer le 819 376-5011, poste 2109.  
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NOUVELLES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 
(Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Estrie, Montérégie) 
 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE DES MEMBRES ACTIFS DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 
Gilles Latour 

 
Les personnes inscrites sur notre liste de membres actifs reçoivent par courriel ou par 
courrier les invitations pour nos activités régionales et provinciales. 
 
De plus, ceux qui ont une adresse électronique reçoivent les informations concernant 
l’ensemble des dossiers qui peuvent intéresser nos membres, tels que l’indexation de nos 
rentes, nos assurances collectives, les différentes tables des ainés, etc. 
 
Pour vous inscrire, vous devez compléter le formulaire ci-joint et l’expédier par courrier à 
Gilles Latour, 1659 rue Lavoie, Varennes (Qc),  J3X 1M8 ou par courriel à l’adresse 
suivante : latourgilles@videotron.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTEBELLO 
Raymond Paradis 

 
Si devant des amis vous prononcez le mot Montebello, vous réveillerez des souvenirs à la 
fois historiques et patriotiques. 
 
Les vingt-quatre membres qui, le 18 août dernier, se sont rendus dans la seigneurie de la 
Petite-Nation à Montebello. Ils ont fait une visite qu’ils n’oublieront pas. 
 
Un guide fort compétent nous a fait visiter le célèbre manoir et nous a communiqué des notes 
biographiques concernant le Seigneur Louis-Joseph Papineau. 
 
Flanqué de deux tours imposantes, le manoir a les allures d’un château français du XVIIIe 
siècle. 
 

 

NOM, PRÉNOM : ……………………………………………………………………... 

ADRESSE : …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………………… 

COURRIEL : …………………………………………………………………………… 

À LA RETRAITE DEPUIS LE : …………………………………………………….. 

DERNIER MINISTÈRE : ………………………………………………………………. 
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L’imposante habitation a une architecture digne des grands maitres. Parmi les grandes 
pièces fort bien décorées, il y a le grand salon, la salle à manger (dans un coin se cache le 
monte-plats), la chambre à coucher au lit à baldaquin, la salle des concerts où jouait Azélie 
(fille de Louis-Joseph Papineau) et la bibliothèque contenant des milliers de livres. 
 
Papineau était un dévoreur d’imprimés. Quand aujourd’hui on parle de la tête à Papineau, on 
prononce une expression porteuse de sens. 
 
On a aussi visité la chapelle funéraire où repose le tombeau du grand homme. Au plafond 
flotte le drapeau des patriotes. Sur les murs s’alignent en colonnes les noms de l’arbre 
généalogique de la famille. Chaque nom a son histoire. 
 
Sur les terrains de la seigneurie, des chênes centenaires montent la garde. Marchant dans 
les sentiers j’entendais, en pensée, la voix du puissant tribun à l’éloquence à la fois fleurie et 
redoutable dénonçant les excès du pouvoir colonial.  
 
Que dénoncerait-il aujourd’hui? La matière ne manque pas. 
 
Ce fut un voyage riche et instructif. 
 
En terminant, je formule un vœu : Que la divine Providence nous donne un homme de la 
trempe du Seigneur de la Petite-Nation de Montebello ! 
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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) 
 
 

TRADITIONNEL « 5 à 7 » DU TEMPS DES FÊTES 
Jean Baril, Président 

 
Chère et cher collègue, 
 
L’Association de la région de Québec vous convie à son Traditionnel « 5 à7 » du temps des 
Fêtes qui se tiendra le 6 janvier 2011, à l’hôtel Clarion situé au 3125 rue Hochelaga.  
 
Venez profiter de cette occasion pour rencontrer de nombreuses et nombreux collègues dans 
une ambiance festive. Habituellement, cette activité est celle qui regroupe le plus grand 
nombre de nos membres, incluant les conjointes et conjoints. L’an dernier, 47 personnes, un 
record, y ont participé.  
 
Il y aura tirage de plusieurs prix de présence. Le Clarion nous demande de confirmer le 
nombre de personnes qui seront présentes, vous devez vous inscrire avant le 30 décembre 
en téléphonant à Jean Baril au 418 659-5863. Aucun frais n’est exigé pour cette activité. 
 
Aux membres qui ne nous auraient pas encore fait parvenir leur contribution volontaire pour 
l’année 2011, nous demandons de remplir la fiche d’identification ci-jointe et de nous la faire 
parvenir. Nous rappelons à tous l’importance de payer sa contribution; elle nous permet de 
vous offrir des activités de qualité et ceci à un coût très abordable. 
  
Au nom des membres de votre conseil d’administration, je vous souhaite pour la prochaine 
année : 

Heureuses Fêtes et de la Santé. 
 
Pour l’envoi de vos contributions : faites le chèque (20 $) à l’ordre de l'APRQ Québec et 
adresser le, en y joignant le coupon d’identification, à : Roger Maltais, 211 – 415 boulevard 
Père-Lelièvre, Québec QC  G1M 1M9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOM, PRÉNOM : ……………………………………………………………………... 

ADRESSE : …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………………… 

COURRIEL : …………………………………………………………………………… 

À LA RETRAITE DEPUIS LE : …………………………………………………….. 

DERNIER MINISTÈRE : ………………………………………………………………. 

 



LE PRO ACTIF                                 15 

  

 
 

NOUVELLES  
André  Paradis 

 
 
Le 9 septembre, la région de Québec tenait son assemblée générale annuelle au Centre 
Victor-Lelièvre : trente-et-une personnes y ont assisté. Après la présentation des rapports du 
président et du trésorier, il y eut élection : Jean Baril, Claude Guimond et Raynald Larocque 
ont été réélus pour un terme de deux ans tandis que Paul Tancrède a accepté un premier 
terme de deux ans. Le Conseil d’administration régional a fait voter plusieurs propositions 
lesquelles doivent être présentées à l’Assemblée générale annuelle nationale du 11 
novembre afin d’être adoptées et venir modifier, selon les règles, nos statuts et règlements 
ou encore en assurer l’application stricte. L’assemblée s’est terminée par une conférence 
donnée par monsieur Paul Côté, audioprothésiste, qui nous a entretenus sur la santé 
auditive.  
 
Le 30 septembre, vingt-trois personnes ont participé à une visite culturelle à Montréal. Tout 
d’abord, ce fut le Musée de Pointe-à-Callière qui présentait une exposition ayant comme 
objet : L’Île de Pâques (Île), le grand voyage. Cette exposition internationale, la plus 
importante à être offerte ces dernières années à propos de l’Île (appelée maintenant Rapa 
Nui) rassemble plus de deux-cents objets précieux provenant de collections d’une vingtaine 
de collectionneurs européens et nord-américains. Dans l’après-midi, nous avons visité 
l’exposition sur Borduas à l’occasion du 50e anniversaire de son décès. Une 1re  partie 
regroupe une soixantaine d’œuvres réalisées entre 1924 et 1960 : la seconde partie présente 
une vingtaine d’œuvres d’autres artistes invités.  
 
Le 11 novembre avait lieu l’Assemblée générale annuelle nationale au Centre Victor-Lelièvre 
à Québec. Trente personnes ont assisté à cette réunion qui était présidée par Paul-André 
Loiselle. Raynald Larocque a été réélu pour un terme de deux ans. Paul Tancrède a été élu 
pour un terme de deux ans. De plus, au terme de la 1re réunion du Conseil d’administration 
national, Raynald a été élu vice-président tandis que Paul était élu secrétaire; toutes nos 
félicitations. Des remerciements furent adressés à René Rheault pour le magnifique travail 
qu’il a accompli à titre de vice-président de l’APRQ au cours des dernières années. Nous le 
retrouverons surement au sein de différents comités. 
 
Le 7 décembre, trente-trois personnes se sont rendues à Beauport pour une visite guidée 
très intéressante. Ce fut tout d’abord la Maison Girardin, centre d’interprétation, dont la 
mission est de faire découvrir l’histoire et le patrimoine de Beauport. Cette maison 
d’inspiration française a été construite avant 1807 et classée monument historique en 1977. 
Elle a été habitée par des membres de la famille Girardin jusqu’en 1925. Puis, ce fut la visite 
de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame, véritable lieu de mémoire. Le site porte les traces de 
cinq édifices religieux, y compris l’église actuelle, joyau de notre patrimoine religieux, et ce, 
depuis le XVIIe siècle. L’activité s’est terminée par un délicieux repas au Restaurant William 
1er, splendide demeure construite en 1834 qui possède un charme indéniable avec ses murs 
en pierre et sa décoration chaleureuse. 
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ACTIVITÉS À VENIR : 
 

- 6 janvier : Traditionnel « 5 à 7 »  du Temps des Fêtes à l’Hôtel Clarion : 
 
- Février : Dîner causerie au Restaurant Le Biftèque; sujet : Prévention des fraudes; 

conférenciers : un représentant de la Banque du Canada, un de la Gendarmerie royale 
du Canada et un du service de police de la Ville de Québec; 

 
- 15 mars : Séance d’information sur les impôts au Centre Victor-Lelièvre. En collaboration 

avec la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale. 
 
INVITATION SPÉCIALE AUX NOUVEAUX PROFESSIONNELS RETRAITÉS DE LA RÉGION 
 
Le Conseil d’administration de la région de Québec lance un appel spécial aux 
professionnelles et professionnels nouvellement retraités. Nous vous invitons à joindre nos 
rangs en nous communiquant vos coordonnées postales et de messagerie électronique, s’il y 
a lieu, et en nous faisant parvenir, par la même occasion, votre contribution volontaire pour 
2011. Vous libellez un chèque de 20 $ à l'ordre de l’APRQ Québec à l’attention de Roger 
Maltais, 211 - 415 boulevard Père-Lelièvre, Québec QC G1M 1M9. La région organise une 
activité mensuelle de septembre à mai. Vous pouvez constater la diversité de ces activités en 
lisant le présent article. Cette contribution volontaire nous aide à offrir des activités de qualité 
et à moindre coût. 

 
 

ÇA BOUGE À QUÉBEC POUR LES AÎNÉS 
André  Paradis, Région de Québec 

 
Madame Marie-Josée Savard, conseillère municipale de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge de la ville de Québec est, depuis quelques mois, chargée des dossiers 
concernant les aînés, la jeunesse et l’accessibilité universelle. La politique familiale relève 
également de sa responsabilité. Elle a assisté et assistera aux rencontres de la Table de 
concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale (Table) afin de mieux connaître 
leurs besoins. 
 
Le 16 novembre, la Table invitait ses membres à une conférence de presse sous la 
présidence d’honneur de la ministre de la Famille et des Aînés, madame Marguerite Blais, et 
du maire de la ville de Québec, monsieur Régis Labeaume. À cette occasion, l’Association 
québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Québec, membre 
de la Table lançait son programme Coup de pouce aux aînés pour lequel elle a reçu une 
subvention de 215 000 $ sur trois ans du Gouvernement du Québec. Ce programme est là 
pour aider les aînés dans leurs démarches que ce soit pour comprendre un bail et les 
services auxquels ils ont droit, pour parler de sévices ou psychologique, etc. Cette initiative 
vise l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées car Québec, comme d’autres 
villes, doit faire face au vieillissement de sa population ainsi qu’au problème d’isolement et de 
solitude souvent plus criant en ville qu’en campagne. 
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Ville-amie des aînés (VADA) est un projet visant le développement de la participation sociale 
des aînés de l’arrondissement de Charlesbourg. VADA s’est associé au projet Aînés-nous à 
vous aider du Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg (CAABC) pour contrer 
l’isolement social des aînés. La démarche des intervenants charlebourgeois tient son origine 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le premier programme, Vieillir en restant actif, 
favorise la bonne santé des aînés, leur participation dans la communauté et leur sécurité. Le 
deuxième programme, VADA, favorise une ville qui adapte ses structures et ses services afin 
que les personnes aînées puissent y accéder et y avoir leur place.  
 
La ville de Québec comptera bientôt trois nouveaux parcs pour aînés. Un premier dit 
« intergénérationnel » a été ouvert en juin à Charlesbourg. Ce petit gymnase en plein air où 
sont installés une dizaine d’appareils permet aux adultes de faire travailler autant leurs 
muscles que leur cœur. Trois installations du même genre verront bientôt le jour : deux à 
Charlesbourg et une à Sainte-Foy où l’on trouve le plus grand nombre de personnes âgées. 
Beauport s’est déjà doté d’un parc du même genre. Au total, si tous les projets annoncés se 
réalisent, la Ville aura donc sept parcs pour faire bouger ses personnes âgées. 
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ARTICLES D’INFORMATION 
 
 

COMMUNIQUÉS 2010 
Régie des rentes du Québec 

 

 
 

LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT : CORRECTION DE L’INDEXATION DE NOS 
RENTES DE RETRAITE 

Mireille Beaulac, Région de Montréal 
 
 
Depuis la dernière publication du journal Le Pro Actif, deux points majeurs retiennent notre 
attention : le premier étant le dépôt du rapport de la Commission des finances publiques 
(Commission) concernant le mandat d’initiative sur l’indexation des régimes de retraite et le 
second étant la signature de l’entente de principe portant sur le renouvellement des 
conventions collectives des employés des secteurs publics, parapublics, lequel inclut des 
dispositions concernant la retraite. 
 
Le rapport déposé à l’Assemblée nationale par la Commission le 8 juin 2010 propose la 
création d’un comité consultatif (comité), à la Commisssion administrative des régimes de 
retraite et d’assurance (CARRA), sur les services aux retraités et l’indexation. Ce comité 
relèverait donc de la CARRA et réunirait des associations de retraités, des syndicats et des 
gestionnaires du régime. 
 
Au moment de rédiger ce texte, des consultations sont en cours en vue de la mise en place 
de ce comité. L’Alliance des associations de retraités (AAR) a recommandé qu’il soit paritaire 
entre retraités et syndiqués. Le Groupe de travail des associations de retraités sur 
l’indexation (GTAR) a fait siennes les recommandations de l’AAR. Madame Courchesne, 
présidente du Conseil du Trésor, compterait mettre en place ce comité rapidement. 
 
L’entente de principe signée entre le Front commun et le Gouvernement du Québec le 25 juin 
2010, prévoit l’indexation pour les années cotisées entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 
1999. C’est ainsi que lorsque l’évaluation actuarielle établira un surplus supérieur à 20 % du 
passif actuariel, tout en permettant à la caisse des salariés de couvrir ses frais, l’indexation  
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sera appliquée de façon ad hoc pour la période de 1982 à 2000 (Indice des prix à la 
consommation (IPC) – 3 %. Minimum de 50 % de l’IPC). 
 
Je vous rappelle que le paiement de nos rentes provient de deux sources : 50 % payé par 
l’État et 50 % payé par les caisses des syndiqués. Les décisions de juin dernier ne portent 
que sur la caisse des retraités et la partie patronale s’est engagée à entreprendre des 
discussions lorsque le seuil, du surplus actuariel, aura atteint 20 %. 
 
En ce qui a trait au projet de loi 124 sur les régimes de retraite, il est trop tôt pour se 
prononcer sur son impact sur concernant nos demandes relatives à la correction de 
l’indexation. 
 
Enfin, saviez-vous qu’il existait, à la CARRA, un Comité de retraite du RREGOP (Régime de 
retraite du gouvernement et des organismes publics)? Les retraités y occupent deux postes. 
Ces postes existent depuis l’adoption de la Loi 27 et ils étaient devenus vacants. Le 29 
septembre 2010, le Conseil des ministres les a pourvus par la nomination de messieurs 
André Gagnon de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres 
services publics du Québec (AREQ) et Donald Tremblay de l’Association québécoise des 
retraités (es) des secteurs publics et parapublics (AQRP). 
 
 

LA CURATELLE PUBLIQUE 
Louise Charlebois, Région de Montréal 

 
 
Madame Carmelle Boyer et maître Guylaine Beaudette sont venues en mai dernier à la Table 
régionale des aînés des Laurentides. Elles y ont présenté la Curatelle publique. 
 
Un mandat d’inaptitude est un document écrit dans lequel une personne désigne une autre 
personne pour voir à son bienêtre en cas d’inaptitude. Il y a deux avantages à faire ce genre 
de document : pouvoir choisir soi-même qui verra à notre bienêtre et éviter un conseil de 
famille, lieu de nombreuses discordes. Le mandat peut prendre deux formes : celle d’un acte 
notarié ou celle d’un formulaire signé par deux témoins indépendants et non reliés. 
 
Il n’est utilisé que lorsqu’on devient inapte et il doit d’abord être homologué par un juge. Il y a 
alors tout un cheminement avant d’arriver au jugement.  
 
Il y a d’abord une évaluation médicale de la personne invalide suivie d’une évaluation 
psychosociale. On voit ensuite un avocat ou un notaire, lequel va préparer les documents 
judiciaires. Une fois le jugement obtenu, la personne mandatée peut exercer les pouvoirs qui 
lui ont été accordés.  
 
Si une personne est déclarée invalide et qu’elle n’a pas confié de mandat d’inaptitude, trois 
possibilités de régime de protection s’offrent à elle : la tutelle, la curatelle ou le conseiller au 
majeur. Afin de déterminer le régime approprié, on doit vérifier s’il y a un besoin de 
protection, obtenir un rapport médical et un rapport psychosocial.  
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On offrira la tutelle si une personne est partiellement inapte, de façon temporaire (elle est 
encore capable de faire des choix). Si quelqu’un de la famille est intéressé, il sera choisi. 
Sinon, on s’en remet au curateur public. On peut également constituer une tutelle mixte, 
privée et publique. Cette situation est réévaluée tous les trois ans.  
 
On optera pour la curatelle publique si l’inaptitude de la personne est totale et permanente. 
Elle est toujours complète (biens et personne). Elle peut être privée ou publique. Si elle est 
privée, on nomme un conseil de tutelle qui surveille l’exercice du mandat. Il doit rendre des 
comptes une fois par année. Cette situation est réévaluée tous les cinq ans.  
 

COORDONNÉES DES TABLES RÉGIONALES DE CONCERTATION DES AÎNÉS DU 
QUÉBEC 

Raymond Gervais, Président 
 

Nom de la Table Président Coordonnées de la Table 
R-01 

Table de concertation des personnes 
aînées du Bas-Saint-Laurent 

M. Marcel LeBel (CRÉ) 
186. rue Lavoie 
Rimouski (Qc)  G5L 5Z1 
Tél. : (418) 724-6440 
Téléc. : (418) 721-5717 
tcabsl@csphares.qc.ca 

R-02 
Table régionale de 
concertation des aînés du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Mme Nicole Bolduc-DuBois 2257, rue Hébert  
Jonquière (Qc)  G7S 4S3 
Tél.: (418)699-7229 
Téléc. : (418) 699-7229  
Cell. : (418) 550-2172  
nbolducl7@videotron.ca 

R-03 
Table de concertation des 
personnes aînées de la 
Capitale-Nationale 

Mme Judith Gagnon 2120, rue Boivin, bureau 209A Québec 
(Qc)  GlV lN7 
Tél. : (418) 683-4539 
Téléc. :  (418) 684-9042 
secretaire@ainescapnat. qc .ça 
president@ainescapnat.qc.ca 

R-04 
Table de concertation des 
aînés et des retraités de la 
Mauricie 

Mme Ghislaine Larivière 1390A, rue Notre-Dame E.  
Trois-Rivières (Qc)  G8T 4J3 
 Tél.: (819) 374-9832  
Téléc. : (819) 374-6263 
ghislariviere@infoteck.qc.ca 

R-05 
Table régionale de 
concertation des Aînés de 
l’Estrie 

M. Claude Quintin 
1er vice-président 
 CE 

554, rue Dufferin  
Sherbrooke (Qc)  JlH 4N1 
Tél. : (819) 822-0204 
Téléc. : (819) 823-8496 
info@ainesestrie.qc.ca 

R-06 
Table de concertation des aînés de 
l'Île-de-Montréal 

M. Peter S. Eusanio 3285, rue St-Jacques O.  
Bureau 104  
Montréal (Qc)  H4C 1G8 
Tél.: (514) 286-8226 
Téléc. : (514) 286-9495 
 info@tcaim.org  
communications@tcaim.org 
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Nom de la Table Président Coordonnées de la Table 

R-07 
Table des aînés et des retraités de 
l'Outaouais 

Mme Berthe Miron 331, boul. Cité des Jeunes 
Bureau 112 
 Gatineau (Qc)  J8Y 6T3 
Tél.: (819) 772-1110  
Téléc. : (819) 777-4991 
taro@vl.videotron.ca 

R-08 
Table régionale de concertation des 
aînés de l’Abitibi-Témiscamingue 

M. Jacques Lafrenière 332 rue Perreault E. Local  203 Rouyn-
Noranda (Qc)  J9X 3C6 
Tél.: (819) 762-1865 
Téléc. : (819) 762-5265 
traat@cablevision.qc.ca 

R-09 
Table régionale de concertation des 
aînés de la 
Côte-Nord 

Mme Micheline Anctil 45, 11e Rue 
Forestville (Qc)  GOT 1EO  
Tél. : (418) 587-2285 – bureau 
Téléc. : (418) 587-6212 
michelineanctil@globetrotter.net 

R-10 
Table régionale de 
concertation des aînés du 
Nord-du-Québec 

Mme Lucette C. Larochelle CRÉ 
110, boul. Matagami C. P. 850 Matagami (Qc)  
JOY 1AO  
Tél. : (819) 739-4111 

R-ll 
Table régionale de 
concertation des aînés de la 
Gaspésie et des Îles-de-la 
Madeleine 

M. Laval Cavanagh 25, rue des Sarcelles C. P. 1511 
Maria (Québec)  GOC 1YO 
Tél.: (418) 364-7741 
Téléc. : (418) 364-7345 
info@tabledesainesgim.org 

R-12 
Table de concertation des 
aînés de Chaudière- 
Appalaches 

M. Maurice Boulet 
 2ème vice-président  CE 

5515, rue St-Georges 
Lévis (Qc)  G6V 4M7 
Tél. : (418) 833-5678 poste 105 
          1 877 533-5678 
Télec. : (418) 833-7214 
info@aineschaudiereappalaches.corn 

R-13 
Table régionale de 
concertation des aînés de 
Laval 

M. Y von Hamel  
Secrétaire CE 

25, rue St-Louis Local 117 
Laval (Qc)  H7G 4W3 
Tél. : (450) 667-8839 
Téléc. : (450) 667-8839  
trcalaval@bellnet.ca 

R-14 
Table des aînées et des aînés de 
Lanaudière 

M Michel Haguette  
Trésorier CE 

16, Place Châteauguay  
Repentigny (Qc)  J6A 3W9 
Tél.: (514) 290-0147 
Téléc. : (450) 654-3317 
info@talanaudiere.org 

R-15 
Table régionale des aînés es des 
Laurentides 

M. Jean-Claude LeBel 320, avenue des Pins 
Mont-Laurier (Qc)  J9L 2G5 
Tél. : (819) 623-2438 
stella.beaudry@hotmail.com 

R-16 
Table régionale des aînés de la 
Montérégie 

M. Yves Ménard 1390, rue Bourgogne 
Chambly (Qc)  J3L lY3 
TRAM C. P. 203 J3L  4B3 
 Tél. : (450) 447-5885 
Téléc. : (450) 447-5885 
tram.monteregie@bellnet.ca 
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Nom de la Table Président Coordonnées de la Table 
R-17 

Table régionale de 
concertation des aînés es du 
Centre-du-Québec 

M. Jean Yergeau 14135 A boul. Bécancour Bécancour 
(Qc)  G9H 2K8 
Tél. : (819) 222-5355 
Téléc. : (819) 222-8316 
tableainesregionaJe@cgocable.ca 

 
 

ADMINISTRATION 

Raymond Gervais 
Président 
 
Patricia Fortin 
Agente de recherche 

900, boul. René-Lévesque 
Bur. 810 
Québec (Qc)  GlR 2B5 
Tél.: (418) 646-5403 
Téléc : (418) 643-1916 
patricia.fortint@cda.gouv.qc.ca 

 
Mise à jour août 2010 
 
Légende :    CRÉ =  Conférence régionale des élus  
  CE    =  Comité exécutif 
 
 

CE N'EST PAS FINI...LOIN DE LÀ 
Mireille Beaulac, région de Montréal 

(Info Alliance de l’Alliance des associations de retraités [AAR], 9 novembre 2010) 
(N.D.L.R. Reproduction intégrale sauf pour les sigles et acronymes utilisés, soulignés) 

 
 
On dirait une vérité de La Palice, parce que nous n'avons jamais baissé les bras dans la 
défense de notre dossier d'indexation, mais c'est encore plus vrai à l'heure actuelle. En effet, 
l'INFO ALLIANCE de juin vous apportait la nouvelle fraîche de la recommandation émanant 
de la Commission parlementaire (Commission) des 2 et 3 février dernier : la mise sur pied 
d'un comité consultatif comprenant les retraités, les syndicats et la Commission 
administrative des régimes de retraites et d’assurance (CARRA), « sur les services aux 
retraités et les enjeux de l'indexation ». Nous avons fait savoir aux membres de la 
Commission que nous voyions cette recommandation comme un pas en avant. Mais nous ne 
devons pas rester les bras croisés, ce n'est sûrement pas le temps de nous asseoir. Je vous 
présente aujourd'hui la suite des événements. 
 
Le Conseil d'administration (N. D. L. R. de l’AAR) s'est réuni le 20 septembre pour prendre 
les devants dans la logistique des travaux de ce comité consultatif dont « la forme et le 
mandat restent à préciser ». Les membres du Conseil ont préparé 2 recommandations à 
présenter au Groupe de travail des associations de retraités sur l’indexation (GTAR) qui 
devait se réunir le 24, une sur la formation du comité que nous voulons paritaire (3 retraités 
nommés par le GTAR, 3 syndiqués et 3 représentants de la CARRA), et une sur le mandat 
dont nous voulons qu'il soit centré sur la correction de l'indexation. Vous devinez 
probablement que la présence des mots « services aux retraités » dans la recommandation 
fait penser, du moins à première vue, à d'autres choses que l'indexation. 
 
Les membres du Conseil d'administration (N. D. L. R. de l’AAR) ont aussi décidé d'envoyer 
une lettre aux grands quotidiens, aux hebdomadaires (+ ou – 50) et à l'Aut'Journal qui avait 
publié en février un dossier sur les Caisses de retraite, l'objectif étant d'assurer un suivi au  
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développement du dossier et faire connaître la suite de nos démarches. Vous recevez avec 
ce bulletin copies de ces lettres. 
 
Le GTAR  s'est réuni le 24 septembre comme prévu. Les 2 propositions de l'AAR ont été 
validées et enrichies. Une attention spéciale et un appel à la prudence ont été portés sur les 
mots « services aux retraités ». De plus, les membres du GTAR ont souligné que le Rapprt 
de la Commission suggérait que « si la formation du comité consultatif nécessite une 
modification de la loi sur la CARRA, un comité ad hoc soit mis sur pied et commence ses 
travaux en attendant ladite modification législative ». Il fut alors décidé d'écrire dans les plus 
brefs délais à la direction générale de la CARRA pour activer vite ces travaux, ce qui fut fait, 
mais nous attendons une réponse. Vous recevez aussi copie de cette lettre. 
 
Le Conseil d'administration (N. D. L. R. de l’AAR) se réunira à nouveau le 15 novembre 
prochain. Le suivi au dossier sera bien sûr le sujet prioritaire à cette réunion. Le GTAR, lui, se 
réunira le lendemain, le 16. 
 
Au cours de cette année, l'AAR a recommandé deux membres du C. A. à des postes 
d'administration : Jean des Trois Maisons, président sortant, au C. A. de la Régie des Rentes 
du Québec et André Gagnon, trésorier de l'AAR et président de l'AREF, au Comité retraite du 
RREGOP. Les deux ont été nommés à ces postes. Félicitations et bonne chance. 
 
Vous avez certes appris que le gouvernement, dans son budget 2010-2011, annonçait la 
disparition de 30 organismes dont le Conseil des aînés.(N. D. L. R. Conseil) Le G-15, qui 
regroupe 14 grandes associations de retraités dont notre Alliance, a évidemment dénoncé ce 
projet du gouvernement, de même qu'une multitude d'autres organismes et d'individus. Même 
les membres votants du Conseil, des bénévoles, ont exprimé leur désaccord et demandé au 
gouvernement de scinder son projet de loi 104 qui devait concrétiser cette disparition. Ça 
devait se faire assez rapidement, mais ce fut retardé...et ce n'est pas encore réalisé. Le G-15 
existe donc encore et se réunira à nouveau le 22 novembre. Le sujet est bien sûr à l'ordre du 
jour. Se pourrait-il que le gouvernement ait compris un message ou qu'il laisse passer la 
tempête avant de réaliser son « rêve » ? Vous recevrez d'autres nouvelles à ce sujet avant 
Noël. 
 
Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le moment de laisser le bateau. C'est vrai que 
c'est loin d'être fini... C'est aussi vrai que notre patience « a son voyage »! Notre solidarité 
nous a permis de nous amener à cette première ouverture que nous présente ce fameux 
comité consultatif.  
 
Les embûches ou les objections ou les difficultés que nous devions habituellement 
contrecarrer étaient liées entre autres et surtout à l'unanimité impossible qu'on demandait 
toujours aux retraités, et à notre absence légale à la table de négociation. Nos dernières 
démarches, commencées en 2007 lors des 14 ralliements régionaux (la demande d'une table 
de travail avec le gouvernement), ont fini, je le crois sincèrement, par constituer un discours 
qui a été entendu. Le Rapport intérimaire parle plutôt de concertation entre les parties 
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concernées. Nous serons donc là! À preuve, cette phrase que j'extrais de la conclusion du 
Rapport : 
 
La Commission « considère que, malgré l'avancement du dossier, la résolution de celui-
ci passe nécessairement par la concertation des associations de retraités, des 
syndicats et du gestionnaire des régimes. C'est pourquoi elle soumet quelques pistes 
de solutions et recommande la mise sur pied d'un Comité consultatif qui se penchera, 
entre autres, sur ces dernières. Compte tenu de la complexité de la problématique et 
de la nécessité de trouver une solution partagée, les membres de la Commission 
soulignent qu'il est capital que les parties discutent ensemble. ». 
 
Tout cela ressemble, bien sûr, à une négociation et suppose que la solution devrait être 
« donnant donnant », alors que, pour nous, l'indexation est une question de principe à cause 
du bris unilatéral du contrat de 1973 par le gouvernement. Mais c'est une première que cette 
situation et nous devons, je crois encore, nous en réjouir et continuer d'avancer 
solidairement. 
 
 
André Goulet, président 
 
 
ARTICLES D’INTÉRÊT 
 
 

APPRIVOISER LA MALADIE ET LA MORT 
Jacques de Lorimier, Région de Montréal 

 
Récemment, j’ai lu deux livres : 
 
BÉLIVEAU, Richard et GINGRAS, Denis, La mort. Mieux la comprendre et moins la craindre 
pour mieux célébrer la vie, Éditions du Trécarré, 2010; 
 
CORNEAU, Guy, Revivre!, Les Éditions de l’Homme, 2010. 
 
Chacun à sa manière, l’un et l’autre de ces livres poursuivent un même objectif : apprivoiser 
la maladie et la mort. 
 
D’emblée, avant de commencer à lire, j’étais favorable au livre de Béliveau. Comme la 
plupart d’entre nous, je l’ai souvent entendu se prononcer sur l’équilibre de la vie, incluant 
une saine nourriture et de l’exercice physique. 
 
J’ai vite déchanté, à mesure que je progressais dans ma lecture. Je me rendais compte que 
les auteurs explorent froidement, comme scientifiques, toutes les façons de mourir, de tuer et 
d’être tué : cannibalisme, vampirisme, accident vasculaire cérébrale, infarctus du myocarde, 
cancer, Alzheimer, peste, choléra, influenza, sida; empoisonnement par : plantes toxiques, 
insectes, animaux à venin et autres poisons inventés ou utilisés par les humains comme le  
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cyanure, l’arsenic, la strychnine, la cigüe, le curare, les gaz comme le monoxyde de carbone, 
le zyklon B, les gaz de combat, les poisons d’origine alimentaire, enfin toutes les morts 
violentes perpétrées par les humains au cours des siècles, tortures horribles inventées et 
exécutées avec raffinement, guerres et meurtres par balle, collisions de véhicules divers, 
morts par pendaison, overdose, harakiri japonais, morts foudroyantes par la foudre à 
l’extérieur ou la foudre domestique. 
 
Le pire chapitre de ce livre est sans doute l’avant-dernier où les auteurs décrivent avec 
précision le processus de décomposition du corps après la mort : les gaz puants évacués par 
les divers orifices du corps, la putréfaction accélérée par les insectes nécrophages qui se  
 
nourrissent de la pourriture humaine. Le dernier chapitre, Mourir de rire, ne réussit pas à 
rasséréner le lecteur. 
 
À mon avis, le sous-titre du livre Mieux comprendre la mort et moins la craindre pour mieux 
célébrer la vie rate sa cible. Pourtant, les premiers chapitres, de magnifiques illustrations et 
de multiples références à des chefs-d’œuvre de la culture humaine artistique et scientifique 
annonçaient un livre susceptible « d’ouvrir l’âme. »  Pour y arriver, il faudrait le réduire de 
moitié et le débarrasser de tout ce qui ressemble à l’étalage d’une érudition scabreuse. 
 
Par rapport au livre de Guy Corneau, mon attitude de lecteur se situait à l’inverse. J’avais 
déjà vu le psychanalyste animer des ateliers de croissance humaine, et cela m’avait agacé, je 
ne sais trop pourquoi. C’est une interview récente de l’auteur à propos de son dernier livre qui  
 
m’a incité à lire REVIVRE! J’y ai trouvé beaucoup d’humanité, beaucoup d’ouverture d’esprit, 
loin de toute forme de dogmatisme. Peut-être cela s’explique-t-il par le fait que Guy Corneau 
est de formation jungienne. 
 
Le livre n’est pas une autobiographie, même s’il comporte un grand nombre d’éléments 
personnels accompagnés d’états d’âme très intimes. Il s’agit plutôt d’un témoignage, de la 
narration engagée d’un combat de tous les instants contre une terrible maladie, le cancer, et 
de son issue quasi spectaculaire, la guérison, puisque le cancer est réputé être une maladie 
mortelle. 
 
Même si avant de commencer la lecture du texte, on en connaît la fin heureuse, on se rend 
vite compte que ce qui importe, c’est le chemin parcouru. Et quel chemin! Après le diagnostic 
sans appel d’un cancer multiple à l’estomac, à la rate et aux ganglions qui s’ajoute à une 
colite qui affecte son intestin depuis plusieurs années, Guy Corneau entreprend de se battre 
sur plusieurs fronts à la fois. 
 
Il accepte de se plier aux méthodes de la médecine scientifique moderne et entreprend une 
série de traitements axés sur la chimiothérapie avec tous ses effets secondaires, perte des 
cheveux, extrême fatigue, état dépressif. Mais, en même temps, il décide d’utiliser tous les 
moyens mis à sa disposition par les médecines alternatives, ceux qu’il connaît déjà et ceux 
qu’il apprend à connaître. J’en évoque quelques-uns : la méditation, la psychothérapie, 
l’acupuncture, la visualisation, le dialogue avec ses cellules, l’homéopathie, l’énergétique  
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psychique. Il va même jusqu’à participer à des rencontres psychospirituelles animées par un 
ami qui possède des dons de voyance. 
 
L’important dans tout cela? Guy Corneau découvre la joie qui guérit. Face à l’inéluctabilité de 
la mort, il apprend à être heureux, il est heureux! En définitive, il réalise pleinement ce que le 
sous-titre du livre de Béliveau et Gingras annonçait. Il est au comble du bonheur lorsque 
l’oncologue qui le soigne lui dit : « Je ne sais pas ce que vous avez fait. Le cancer s’est retiré 
de vos organes vitaux. » 
 
 
Au cours de ce périple narrant les hauts et les bas d’un être en recherche d’une guérison, on 
peut parfois être gêné par trop de confidences intimes jusqu’à l’avant-dernier chapitre. 
L’auteur y raconte la lente détérioration de la santé de son âme sœur Yanna qui, elle, n’a pas 
accepté les soins à l’hôpital et la chimiothérapie pour s’en tenir exclusivement aux soins  
 
alternatifs. Guy Corneau décrit d’une manière touchante l’accompagnement de son amie 
jusqu’à la mort. 
 
Le dernier chapitre ouvre sur des pistes fondamentales pour les êtres mortels que nous 
sommes : aimer, mettre le beau au centre de tout, créer, vivre le présent, renaître à la vie 
c’est se reconnaître. « Je me demande si le but de l’exercice de la vie, de la mort et du 
processus d’autoguérison ne serait pas d’apprendre à nous abandonner toujours plus 
profondément au processus même de la vie. » 
 
 

CARRÉ, SQUARE, PLACE OU PARC? UN BEL EMBROUILLAMINI 
Gaston Bernier, Région de Québec 

 
 
Les notions de « parc », « place », « square » et « carré » font problème au Québec depuis 
longtemps. Essayons de cerner le sens de chacun de ces mots. 
 
Un parc est un espace vert aménagé dans une agglomération pour l’agrément de la 
population : le parc Lafontaine (Montréal), le parc des Champs de bataille (Québec). En 
milieu rural, on a des parcs dits nationaux servant de réserve naturelle et destinés à 
l’agrément des touristes. 
 
Une place est un espace découvert de grandeur variable sur lequel débouchent des voies de 
circulation, la plupart du temps entouré de constructions. La place Royale ou la place 
d’Youville à Québec, la place de l’Étoile à Paris en sont des exemples. Le mot place est 
l’équivalent de l’anglais « square ». Trafalgar Square à Londres ou Times Square à New York 
sont des places. 
 
Un square, en français, est un petit jardin public, généralement situé sur une place et 
habituellement entouré de grilles ou de clôtures. On le définit aussi « espace libre, comme la 
place, mais orné d’arbres, de pelouses ou d’allées ». À Paris, on a le square Lamartine, le 
square Necker, etc. On y trouve aussi des squares aux pieds d’immeubles d’habitation. On  
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observe toutefois des dérives en France : depuis quelques années, on a des squares qui ne 
sont que des immeubles d’habitation. 
 
Si on peut s’entendre sur les définitions données, nous pourrions peut-être avoir un point de 
vue plus ou moins semblable sur les pratiques québécoises et sur les « carrés ». 
 
Un carré, traduction littérale du mot square, a désigné ici une place ou un parc plus qu’un 
square de type français. De là, la correction d’appellations au cours du dernier demi-siècle. 
Par exemple le « carré d’Youville » est devenu la « place d’Youville » en 1965.  
 
De son côté, le mot place a élargi son territoire et on connaît de nombreuses fausses 
places : des centres commerciaux (Place Sainte-Foy), des immeubles, des tours, etc. Il en 
reste encore beaucoup à rebaptiser. 
 
Les squares, des petits jardins publics, sont rares en sol québécois. Le mot n’y a pas cours 
en ce sens. À Québec, on a le parc Richelieu, situé face au 575 de la rue éponyme, lequel 
pourrait très bien être un square. À Montréal, on avait le « square Berri », mais c’était une 
place. On a un « square Saint-David » à Beauport depuis le début des années 1990, mais 
c’est un complexe immobilier. Le virus ne semble pas avoir fait autant de ravage ici qu’en 
France. 
 
Le mot « carré », calque de « square », résiste dans l’expression « Carré Saint-Louis ». Faut-
il lui préférer « square »? Ce mot fut adopté vers 1880 à un moment où l’influence de l’anglais 
était importante à Montréal. L’espace vert en question est de fait un parc, comme l’est le parc 
Lafontaine, et non un « square » (au sens de petit jardin clôturé). L’expression « carré » a  
été adoptée pour contrecarrer le mot anglais « square » au sens de « place ». Elle a ses 
défenseurs et ses contempteurs. Elle a aussi des antécédents et de nombreuses années de 
service en vieux français et elle est toujours utilisée à Bruxelles (carré Pauwels, carré 
Peteers) et à La Nouvelle-Orléans (le Vieux-Carré y est un secteur de la ville et non une 
place). 
 
Il y a quelques années, un citoyen montréalais avait suggéré l’adoption de « Parc Carré-
Saint-Louis » afin de tenir compte à la fois de la réalité (on a affaire à un parc) et de l’emploi 
traditionnel du calque « carré ». Est-ce plus clair?  
 
 

LE RÉVEIL DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 
Claude Tremblay, Président APRQ 

 
 
Le sondage paru dans Le Devoir des 13 et 14 novembre doit nous faire réfléchir sur le rôle 
important de l'État dans une société démocratique comme la nôtre. De nombreux 
observateurs ont imputé la crise financière de 2008 aux politiques néolibérales de 
dérèglementation pour faire ressortir le rôle de l'État dans le système capitaliste. Et cela même 
si le Québec dans son ensemble a été frappé moins durement que le Canada et l'ensemble 
des pays occidentaux. Depuis un certain temps les tenants de la droite se sont manifestés 
plus souvent qu'autrefois, profitant d'une couverture certaine de la part des médias. 
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Dans le sondage réalisé par la firme Léger Marketing pour Le Devoir, Christian Bourque croit 
que le Québec est à gauche. Le Québec est plus à gauche que les autres provinces, mais 
nous constatons un certain virage à droite au cours des dernières années. Dans ce sondage, 
quand on demande aux Québécois de se positionner par rapport à la gauche ou à la droite, 
leurs réponses sont les suivantes : 
 
• 31 % des répondants se situent à gauche ; 
• 27 % se disent de droite ; 
• 35 % répondent ne pas savoir s'ils sont de gauche ou de droite. 

 
Je crois qu'il est important de dire que, depuis longtemps au Québec, nous sommes 
enclins à nous définir comme fédéralistes ou comme souverainistes, ce qui n'est pas le  
 
cas aux États-Unis et en Europe. Cependant, il est clair qu’à partir de ces données les 
tenants de la gauche ont un travail d'information et de sensibilisation à faire. 
 
Rappelons-nous que la crise financière et économique a été le résultat de l'abandon, en 2008, 
du principe de régulation de l'État qui en est à l'origine. L'idéologie néolibérale croit que le 
marché résout tout, qu'il suffit de laisser faire et qu’en s’enrichissant davantage les nantis 
aident les plus démunis à s’en sortir, mais cette idée est un leurre. Nous constatons 
malheureusement que la différence entre les riches et les pauvres est de plus en plus 
grande. Dans notre société, nous vivons la toute-puissance du monde de la finance sur les 
autres facteurs économiques. 
 
L'État est notre dernier rempart, il peut jouer ce rôle de régulateur et permettre plus d'équité 
et de justice sociale. Il semblerait que la privatisation des services dans plusieurs cas s'est 
avérée inefficace et couteuse. À titre d'exemple, le Courrier International du 23 septembre 
dernier nous apprenait que les privatisations au Royaume-Uni, sous le régime de madame 
Thatcher, ont occasionné aux contribuables des pertes de 14 milliards de livres sterling. 
 
Au Québec présentement, l'intervention de l'État s'impose pour combattre le problème de 
la corruption et de la collusion dans l'industrie de la construction. La déclaration de monsieur 
Raymond Bachand, ministre des Finances, qui disait lors de l'ouverture du Conseil général 
du parti libéral que le monde de la construction est un monde spécial, ne règle rien à un 
problème de cette envergure qui contribue à miner la crédibilité des élus. Les gaz de schiste 
sont une autre réalité où l'État doit intervenir dans l’intérêt du bien commun. L'État doit en 
encadrer l'exploration et la production de même que leurs conséquences sur l'environnement. 
D'ailleurs, beaucoup de gens ont manifesté leurs inquiétudes afin que l’état assume ses 
responsabilités dans le développement de cette ressource naturelle. Dans plusieurs autres 
domaines, particulièrement en santé et en éducation, l'État doit jouer son rôle de régulateur. 
Celui-ci doit faire les meilleurs choix possible. À titre d’exemple, dans quelle mesure 
l’augmentation des dépenses de sous-traitance pour des services professionnels et auxiliaires 
permet-elle de donner de meilleurs services, à un coût économique? 
 
Comme le disait l'économiste James Galbraith dans son essai L'État prédateur, paru aux 
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éditions du Seuil peu après la crise financière et économique de 2008 : 
 
 « …Ne soyons pas dupes! Il est temps de comprendre que le marché libre n'est pas la 
panacée qui nous permet de surmonter la crise actuelle et de juguler la pauvreté, les 
inégalités socioéconomiques, les désastres écologiques... 
 
Sans une planification rigoureuse et un contrôle public pointilleux de la répartition des 
revenus et du financement de l'économie, le monde, l'Amérique en tête, court de nouveau à la 
catastrophe. ». 
 
 

RÉFLEXIONS D’UN PÈRE À SA FILLE 
Raymond Lareau, Région de Montréal 

 
 
Garde toujours le contact avec toi-même. Tu vaux plus que le succès à l’état pur. Celui-ci 
envahit davantage la demeure pour en enjoliver la façade, alors que la vie se déroule à 
l’intérieur. 
 
Sois très consciente de tes forces et de tes compétences. Mais n’ignore pas non plus tes 
limites. Ne pas en tenir compte pourrait te propulser vers des sommets qui te donneraient le 
vertige. 
 
Tu rencontreras toujours des personnes plus performantes que toi et en même temps, 
différentes. Tu croiseras aussi des gens moins habiles, moins compétents. Reste toi-même, 
ta différence est ta richesse. Tu es unique. 
 
Dans un numéro de cirque, après un faux pas ou une chute, l’athlète se relève et poursuit sa 
prestation en livrant le meilleur de lui-même. Comme gestionnaire, demeure centrée sur tes 
objectifs personnels et garde le cap même si, un instant, le vent change de direction. 
 
Ne laisse ni tes émotions, ni ta raison seule, décider de tes choix. Elles sont toutes deux au 
service de ton maître intérieur, de ton centre d’énergie. 
 
Dans le sentier de la vie, n’arrête pas d’avancer. Chaque pas que tu feras t’ouvrira un 
nouvel horizon. Si le doute se pointe, continue ton chemin, tu retrouveras la lumière au 
prochain tournant. En gardant le pas, toujours et sans cesse, la route s’ouvrira devant toi. 
 
 

VIVRE ET VIEILLIR EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
André  Paradis, Région de Québec 

 
Le Conseil des Aînés, qui sera aboli prochainement par le Gouvernement du Québec, vient 
de publier le dernier titre d’une série de guides pratiques visant à aider les aînés à mieux 
aborder cette période de leur vie : Vivre et vieillir en santé financière. Ce guide pratique est  
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indispensable à toute personne qui se préoccupe de sa sécurité financière, que ce soit 
pendant ses années de travail ou à la retraite. Il contient une foule de renseignements relatifs 
à la sécurité financière ainsi qu’un répertoire des sources d’aide disponibles. Il renferme aussi 
une multitude de renseignements à caractère légal. 
 
Le guide passe en revue les différentes sources de revenus qui peuvent s’offrir aux 
personnes retraitées. On y aborde aussi les droits en matière d’argent, de biens ou de 
sécurité financière susceptibles d’intéresser plus particulièrement les personnes âgées. Les 
principales mesures fiscales qui concernent les aînés y sont également présentées. 
 
Dans l’ouvrage le lecteur trouvera réponse, entre autres, aux questions suivantes : 
 

- Comment établir le montant annuel à épargner pour ses projets de retraite? 
 
- Quelle protection la loi accorde-t-elle au consommateur? 

 
- Combien de temps doit-on conserver certains documents importants? 

 
Il faut mentionner également que les informations contenues dans ce guide ont été validées 
par les ministères et les organismes concernés : Office de protection du consommateur, 
Régie des rentes du Québec, Revenu Québec, Tables régionales de concertation des aînés, 
ministère de la Famille et des Aînés, ministère de la Santé et des Services sociaux, etc. 
 
Vivre et vieillir en sécurité financière est le dernier titre d’une série de guides pratiques visant 
à aider les aînés à mieux aborder cette période de leur vie, les deux premiers titres parus 
étant : Vivre et vieillir en santé et Vivre et vieillir dans sa communauté. 
 
Vivre et vieillir en sécurité financière est en vente dans toutes les librairies au prix de 25,95 $ 
ou à l’adresse suivante www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 
 
 
ARTICLES TOURISTIQUES 
 
 

« LES LONGS NEZ » EN CHINE 
Jacques de Lorimier, Région de Montréal 

 
 
« Les longs nez », voilà comment les Chinois appellent les Occidentaux. Loin d’être 
méprisant ou moqueur, ce surnom est plutôt sympathique et coloré d’humour. On a pu le 
constater lors de notre voyage en Chine du 25 avril au 15 mai dernier. 
 
Ce fut l’une de nos premières observations : les Chinois sont souriants et chaleureux. 
Comme nous ils visitent, en grand nombre, leurs monuments historiques et leurs richesses 
culturelles. Dans un contexte touristique ils s’approchent facilement de nous, « les longs 
nez », ils veulent se faire photographier avec nous, peu importe leur âge, et ils nous 
présentent leurs petits enfants avec gentillesse et spontanéité. 
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Nos guides chinois qui s’expriment, la plupart du temps, dans un français impeccable nous 
révèlent aussi d’autres aspects intéressants des Chinois. Ils sont efficaces et veulent nous 
faire connaître le mieux possible leur pays. Je me rappelle en particulier la guide nationale, 
toujours présente et prévoyante, et le guide local de Shanghai qui ne craignait pas d’aborder 
certains sujets d’une manière critique. 
 
Visiter la Chine, c’est évidemment découvrir les grandes réalisations de cet immense pays, 
plusieurs fois millénaire : la Grande Muraille dont on gravit prudemment les marches 
inégales, la Cité Interdite avec ses palais et ses grands espaces, la place Tian’Anmen,  
 
témoignant d’évènements dramatiques contemporains, « l’armée de soldats en terre cuite » à 
Xian. Visiter la Chine, c’est aussi se laisser ébahir par les constructions récentes, parfois 
titanesques, comme les gratte-ciel de Shanghai lesquels ont remplacé, en quinze ans et en 
hauteur, les bâtiments d’une ville qui s’étendait autrefois en largeur et en longueur. Visiter la 
Chine c’est encore contempler et admirer des beautés naturelles formant des paysages à 
couper le souffle comme ceux du Yangzi Jiang ou de la rivière Li. Visiter la Chine c’est, enfin, 
s’ouvrir à la créativité culturelle des artistes chinois en assistant à des spectacles 
époustouflants ou en découvrant la beauté et la variété des oeuvres artisanales. 
 
Toutefois, l’admiration ressentie à plusieurs reprises au cours de notre voyage ne nous 
empêche pas d’être conscients de ce que nous pourrions appeler les paradoxes de la Chine 
moderne. Shanghai nous épate par ses nombreuses tours, toutes plus colorées et plus 
originales les unes que les autres, mais elle entasse ses citoyens dans des édifices de trente 
étages, d’une teinte grise et sans caractère. Le fleuve Yangzi Jiang est d’une beauté sans 
pareille, mais le barrage des Trois Gorges a déjà englouti et engloutira encore de 
nombreuses villes et continuera de chasser des millions de personnes, de les sortir de leur 
milieu social et de les parquer dans des habitations anonymes. 
 
Quoi qu’il en soit notre voyage en Chine demeure un voyage extraordinaire, l’un de nos plus 
beaux peut-être. Pour réussir un tel circuit, il faut une bonne condition physique. Aller en 
Chine pendant trois semaines et prendre neuf fois l’avion, c’est exigeant. Bien sûr, on marche 
beaucoup, mais ce n’est pas le pire. Le plus difficile, c’est le décalage horaire, le rythme des 
déplacements et le manque de sommeil. Néanmoins, l’effort consenti en vaut la peine.   
 
On revient d’un tel voyage avec plein d’images et d’expériences. Et l’on apprend que, partout 
où l’on va, les humains sont des humains peu importe leur culture et leur couleur. 
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