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À LIRE… 

STATISTIQUES—AAR 

VOL DE RENSEIGNE-
MENTS PERSONNELS 

ÂGE PLUS AVANTA-
GEUX POUR PREN-
DRE LA RRQ 

PROCHAIN VOYAGE 
SOLIDAIRE 

INSCRIPTION—
NOUVEAUX 
MEMBRES 

Le ProActif 
Bulletin électronique de  l’Association de professionnelles et pro-
fessionnels retraités du Québec (APRQ)  

MOT DU PRÉSIDENT 

par Jacques Pelchat, président du conseil 
d’administration de l’Association de  pro-
fessionnelles et professionnels retraités du 
Québec (APRQ) - presidence@aprq.ca 

J’espère que vous avez profité de l’été. Il fut un peu chaud, mais, 

somme toute, agréable et ensoleillé. Nous devons profiter de ce que 

chaque saison offre de meilleur. 

Depuis plus d’une année, je vous reviens régulièrement avec le dossier 

des assurances collectives accessibles aux anciens membres du SPGQ. 

Ce régime étant géré par le syndicat, nous ne sommes pas maîtres des 

délais et de la méthodologie de consultation. Celle-ci a été une nou-

velle fois reportée. Nous vous tiendrons au courant s’il y a des déve-

loppements dans les prochaines semaines.  

Si vous avez suivi l’actualité, vous savez peut-être que le comité exécu-

tif du SPGQ a été renouvelé à 100%. Dès que possible, nous prévoyons 

rencontrer les nouveaux dirigeants afin d’établir de meilleures rela-

tions sur les dossiers qui nous tiennent à cœur.  

À la mi-octobre, les conseils régionaux de Québec (le 17) et de Mon-

tréal (le 16) tiendront leur assemblée générale annuelle. Ce sera l’occa-

sion de faire rapport sur les activités régionales et de renouveler 

quelques postes de leurs conseils d’administration respectifs. Les avis 

de convocation devraient vous être transmis par courriels ou courrier, 

en même temps que la convocation de l’assemblée générale annuelle 

de l’Association, qui se tiendra, à Longueuil, le 31 octobre prochain. 

Un transport collectif sera offert en partance de Québec. 

En terminant ce mot du président, n’oubliez pas que le 1er octobre est 

la journée internationale des aînés. Il y a sûrement des activités orga-

nisées dans votre ville ou dans votre région. Sur ce, passer un bel au-

tomne entouré de vos parents et amis. 

mailto:presidence@aprq.ca


 

  

• État de la situation : Sondage sur les assurances col-

lectives 

• Signet : un calculateur d’optimisation de la rente du 

RRQ  

• Voyage : Asie 

À VENIR—ÉDITION DE DÉCEMBRE 

par Denise Boutin,   

rédactrice en chef -                  

info@aprq.ca 

Bonjour à toutes et à 

tous, 

Nombreux d’entre 

vous ont profité du bel été (un peu trop 

chaud, selon certains) pour faire des dé-

couvertes. Visites de musée et d’un hôtel 

de luxe avec thé pris à l’Anglaise, visites 

du Pays du bronze et du Pays de l’ar-

doise, pièces de théâtre, voyages à l’étran-

ger, repas au restaurant, nos membres 

bougent. Pour conserver cette liberté, 

nous avons besoin d’être en santé, c’est 

certain, mais aussi d’avoir les moyens fi-

nanciers pour y arri-

ver. C’est pourquoi, même si nous 

sommes à la retraite, la planification fi-

nancière nous concerne.   

Dans cette édition, il y en a pour toute le 

monde, comme le dit le vieil adage. 

Lecture intéressante pour la rentrée. 

Cependant, si le cœur vous en dit, faites-

nous parvenir des textes, des photos, des 

commentaires, etc. pour rendre plus vi-

vant et dynamique notre bulletin.  

Et, n’oubliez surtout pas de répondre au 

sondage du SPGQ sur les assurances col-

lectives, si vous êtes parmi les membres 

retenus. 

J’attends de vos nouvelles. 

Planification du 

prochain bulletin 

Date de remise des 

textes et des photos :  

Le lundi 4 novembre 

2019 

Parution : Décembre 

2019 

 

Si vous voulez vous 

désabonner, svp en-

voyer un message à :  

info@aprq.ca 
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MOT DE LA RÉDACTION 

Ce nouveau numéro du bulletin Le ProActif vient d’ensoleiller 
ma journée. Un grand merci à toute l’équipe pour tous ces ar-
ticles. Bon été.  
François Daviau, membre du Conseil régional de Montréal 
 
Juste un petit mot pour vous féliciter du beau journal reçu. Il 
contient beaucoup d’infos pertinentes. 
Danielle Boileau, membre du Conseil régional de Montréal 

mailto:info@aprq.ca
mailto:info@aprq.ca


 

  

RÉPARTITION DES MEMBRES DE L’APRQ 
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Mise à jour du 10 juillet 2019 

 

Répartition selon l’âge :   Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 1129 43,3 %  Hommes 1409 54 % 

65 à 74 ans           1163 44,6 %  Femmes 1200 46 % 

Plus de 75 ans  317 12,2 %   Total  2609  

 

Croissance de 64,3 % en un an 

 

Répartition, selon les Conseils régionaux de l’APRQ 

Conseil régional de Québec  Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent      53   Estrie      55 

Saguenay - Lac-Saint-Jean     53  Outaouais     42 

Capitale-Nationale  1156  Abitibi - Témiscamingue   31 

Mauricie       59  Nord-du-Québec      0 

Côte-Nord         8  Laval      75 

Gaspésie - IDM        8  Lanaudière     85 

Chaudière-Appalaches   195  Laurentides     82 

Centre-du-Québec      34  Montérégie   304 

Extérieur du Québec       7  Montréal   362  

 

Total – par région 1573 60,3 % 1036  39,7 % 



 

  

Commentaire :  

Indexation des rentes de retraite possible pour les années 1982 à 
1999 

par Marcel Côté, membre du Conseil régional de Québec 

 
Dernièrement, vous nous informiez du sujet en titre. Pour réussir à avoir cette in-
dexation, il faut faire un front commun avec l'AREQ, le SPGQ, la FTQ la CSN et les 
autres syndicats actifs. Le gouvernement du Québec a un surplus de plus de 8 mil-
liards $. Il faut mobiliser les retraités... On est prêt à sortir dans la rue avec nos 
cannes, nos marchettes et nos fauteuils roulants pour récupérer les pertes du passé. 
La détermination de l'APRQ avec les autres syndicats de retraités et les syndicats ac-
tifs va donner des résultats. 

 
Seul, notre syndicat ne pourra jamais avoir gain de cause. 
 
Merci d'entreprendre cette démarche avec détermination. 
 

 

 

 

OPINION D’UN MEMBRE 
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Les idées émises dans la rubrique Opinion d’un membre n’engagent que l’auteur. 

Une invitation vous est lancée afin de vous donner l’occasion d’exprimer 

votre opinion sur un ou des sujets qui vous intéressent ou vous préoccu-

pent.  



 

  

STATISTIQUES - ALLIANCE DES ASSOCIATIONS 
DE RETRAITÉS (AAR)  

par Mireille Beaulac, présidente de l’AAR et présidente du 

Conseil régional de Montréal  

Comité de retraite du RRPE  

 

Comité de retraite du RREGOP  

 

 

 

 

Pour un total  

   

 

    

 

         

          

   

 

 

Remarque : il y a un léger 

écart, car certaines asso-

ciations ont dû répondre 

en termes de % ou d’esti-

mation, car elles ne dis-

posaient pas des données 

exactes. 

La presque totalité des 

associations regroupe des 

retraités ayant cotisé à 

différents régimes de re-

traite selon les années où 

ils ont cotisé ou la catégo-

rie d’emploi à laquelle ils 

appartenaient. Dans le 

tableau ci-dessous, seul le 

régime regroupant la ma-

jorité ou la totalité des 

membres de l’association 

est indiqué. 

Mise à jour : 20 mai 2019 
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Projet de loi no 18 qui de-

vrait simplifier beaucoup de 

procédures lorsqu’un ainé 

désire, par exemple, que son 

fils obtienne des informa-

tions sur ses déclarations de 

revenus auprès du ministère 

concerné et autres dé-

marches.  

Présentations du Forum des 

partenaires pour contrer la 

maltraitance envers les per-

sonnes aînées, du 23 mai 

dernier, organisé par le MSS 

et le Secrétariat aux ainés - 

Forum des partenaires pour 

contrer la maltraitance en-

vers les personnes aînées 

 

Association des retraités de la FNEEQ 

(AREF) 

Majorité RREGOP 

Association de professionnelles et profes-

sionnels retraités du Québec (APRQ) 

Majorité RREGOP 

Association des retraités de l’enseigne-

ment privé (ARREP) 

Majorité RREGOP 

Association de cadres retraités de l’éduca-

tion du Québec (ACREQ) 

Majorité RRPE 

Association québécoise du personnel re-

traité de directeurs des écoles (AQPRDE) 

Majorité RRPE 

Association des directeurs d’établissement 

scolaire retraités de Montréal (ADERM) 

Majorité RRE 

Association du personnel d’encadrement 

retraités du Québec (APERQ) 

Uniquement RRPE 

Association du personnel retraité du Cé-

gep Sorel-Tracy (APRCST) 

Majorité RREGOP 

Association du personnel retraité du Cé-

gep de Jonquière (APRCJ) 

Majorité RREGOP 

Association des retraités du CSSS Jon-

quière (CSSSJ)  

Uniquement RREGOP 

Association des personnes retraitées du 

Cégep de Sainte-Foy 

Majorité RREGOP 

1 880   retraités au RRPE 14 % 

8 813 retraités RREGOP 67 % 

1 591  retraités RRE 12 % 

525 retraités RRCE   4 % 

106 retraités RRF Moins de 1 % 

10 904 

Autres   

85 % 

moins de 1 % 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/forum-des-partenaires-pour-contrer-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees/a-propos/


 

  

 VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR LE 
VOL DE RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS CHEZ DESJAR-
DINS? 

 
Voici des réponses à vos questions. 

 
Comment puis-je savoir si mes 
renseignements personnels chez 
Desjardins ont été volés? 
Si vos renseignements personnels 
ont été volés, vous devriez avoir reçu, 
au plus tard à la mi-juillet, une lettre 
de Desjardins vous le confirmant et vous 
invitant à vous inscrire à un programme 
de surveillance de votre dossier 
de crédit. 

 
Est-ce que je devrais m’inquiéter 
du vol de mes renseignements 
personnels? 
Des personnes mal intentionnées 
pourraient se servir de vos 
renseignements pour commettre une 
fraude. Ce n’est pas très rassurant, 
mais il y a des choses que vous 
pouvez faire pour diminuer les risques. 

 
Comment puis-je diminuer 
les risques de fraude? 
Suivez les instructions de Desjardins 
pour l’inscription gratuite au service de 
surveillance de crédit offert par Equifax. 
Ce service surveille votre dossier pour 
déceler des informations inhabituelles. 
Vous avez ainsi tout intérêt à vous y 
inscrire car il s’agit d’une protection 
supplémentaire importante à celle 
désormais offerte par Desjardins. 
Vous avez besoin d’aide ou vous n’avez 
pas accès à Internet? 
Appelez au 1 800 CAISSES ou 
présentez-vous à votre caisse. 

 
Que faire si je reçois un appel, 
un courriel ou un message texte 
non sollicité concernant mes 
renseignements? 
Surtout, n’y répondez pas ou n’y donnez 
pas suite. Ni Desjardins, ni aucune autre 

institution financière ne vous contactera 
par téléphone, courriel ou message texte 
pour mettre à jour votre dossier ou vous 
offrir de l’aide à cet effet. 
Les fraudeurs utilisent tous les moyens 
possibles pour tenter d’avoir accès à vos 
comptes et obtenir d’autres renseigne-
ments 
personnels. Mettez rapidement fn 
à un appel d’un inconnu à ce sujet. 
Si vous recevez un courriel ou un 
message texte vous demandant des 
renseignements personnels, ne cliquez 
sur aucun lien Internet et n’ouvrez aucun 
fchier qu’il pourrait contenir. Supprimez 
le message. 

 
En cas de doute, appelez Desjardins au 
1 800 CAISSES ou présentez-vous à 
votre caisse. 

 
DEMEUREZ VIGILANT! 

Malgré tous ses avantages, l’inscription 
à un service de surveillance de votre 
dossier de crédit n’est pas une garantie 
absolue contre la fraude. Surveillez 
régulièrement vos relevés de comptes 
bancaires et de cartes de crédit ainsi 
que toute nouvelle facture reçue par 
la poste. Signalez immédiatement 
toute activité suspecte à votre institution 
financière. 

 
Méfiez-vous de toute situation 
où l’on tente de vous aider à 
protéger vos renseignements 
personnels! 

Source : 

 

1 877 525-0337 | lautorite.qc.ca  
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EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL 

par Mireille Beaulac, présidente du conseil d’administration du 
Conseil régional de Montréal 

Bonjour à tous les membres du Conseil régional de Montréal, 

Au moment de rédiger ce mot de la présidente, nous sommes au 
mois d’août et la température est encore très agréable. Je souhaite 
que vous ayez pu en profiter. Pendant l’été, votre conseil a travaillé 
à l’organisation des activités de l’automne puisqu’au début de l’été, 
le personnel du SPGQ n’était pas disponible pour effectuer des en-
vois à nos membres. L’année 2019 étant une année impaire, 
l’Assemblée générale annuelle de l’APRQ se tiendra sur notre terri-

toire. Celle-ci aura lieu le 31 octobre au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke. Ce 
lieu est facile d’accès, dispose d’une station de métro et de stationnements à prix abordables. 

 

En ce qui concerne l’AGA du Conseil régional de Montréal, nous avons prévu qu’elle se tiendrait 
le 16 octobre à l’École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, mais l’établis-
sement n’a pas pu encore nous confirmer la disponibilité de la salle, étant donné qu’il doit 
s’assurer qu’elle ne sera pas requise pour des cours, à cette date. Vous pouvez tout de même ins-
crire ces deux dates à votre agenda, mais celle du 16 octobre est sujette à confirmation. Je pro-
fite de l’occasion pour souligner l’excellent travail des membres de notre conseil d’administra-
tion et tout particulièrement celui de Marie-Lyse Julien-Lesco pour l’organisation de ces deux 
assemblées générales annuelles. Pour ce qui est des prochaines activités offertes aux membres, 
un article du journal y est consacré. 

 

Dans un deuxième temps, je voudrais rappeler le travail de tous ces bénévoles qui soutiennent 
les proches aidants. Plusieurs de nos membres s’impliquent dans des organismes qui œuvrent 
dans ce domaine. Lorsque nous sommes des proches-aidants, nous cherchons souvent vers qui 
nous tourner pour trouver les ressources tant pour la personne aidée que pour nous nous-
mêmes. Des collègues qui ont choisi d’œuvrer dans ces organismes le font avec la même compé-
tence et la même rigueur que lorsqu’ils étaient au travail. Au nom de tous nos membres, je les 
félicite et les remercie. 

 

En juin dernier, se tenait au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), la dernière réunion du pro-
jet pilote de la Tribune des retraités. J’y participais au nom de l’Alliance des associations de re-
traités dont l’APRQ est membre. Il a été prévu que le rapport final soit déposé à la fin du mois 
d’août 2019, je pourrai donc vous en parler dans une prochaine parution du bulletin, lors de 
l’AGA et sur le site Web de l’APRQ. En mars 2019, cinq des six associations membres de la Tri-
bune, dont l’AAR, ont déposé des pistes de solution au SCT pour amenuiser le problème de la 
désindexation des rentes versées par Retraite Québec. Ce problème date de 1982. Depuis main-
tenant vingt ans, les associations de retraités, dont l’AAR, militent activement pour régler ce 
problème. Les pistes de solutions proposées ont été jugées intéressantes et innovantes par les 
représentants du SCT. Certaines des solutions proposées requerraient que les actifs collaborent. 
Les syndicats déposeront, à l’automne 2019, leurs demandes pour la prochaine entente de tra-
vail, c’est donc le moment idéal pour les sensibiliser à cette problématique. Ces derniers ne doi-
vent pas oublier qu’ils seront un jour des retraités. Dans les années à venir, il sera important 
qu’actifs et retraités travaillent ensemble lorsque l’on parle de régimes de retraite. En tant que 
présidente de l’AAR, j’ai donc demandé à des associations, dont les membres reçoivent des 
rentes du RREGOP, d’échanger sur le sujet avec les syndicats dont leurs membres sont issus.  
 

(suite à la page suivante) 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable des activités -                              
julienlesco@sympatico.ca 

La visite de cet hôtel, en mai dernier, a connu un grand succès et la demande est impor-
tante pour répéter l’expérience. Vous êtes invités à une visite les 23 et 24 octobre pro-
chains, à 11 h. 

Au programme : visite du lobby de l’hôtel bâti en 1912, de la cour des palmiers (lieu 
unique à Montréal pour prendre le thé à l’anglaise), du salon ovale et de son chandelier 
centenaire, de la plus historique des salles de bal, des jardins, de l’une ou de plusieurs 
des suites, dont la suite royale (le tout, selon des disponibilités du jour). 

En plus, vous aurez l’occasion de prendre le thé à l’anglaise, accompagné de scones, 
crème de Devonshire, confitures, petits sandwichs… le tout pour la somme de    36$. À 

la visite de mai, ce « moment de 
luxe» a été très apprécié. Vous 
pouvez y ajouter le champagne, 
le prix dépendant de son ori-
gine. 

Le nombre de places pour ces 
visites est limité à 14 personnes, 
par journée. Les premiers 
membres à s’inscrire, auprès de 
la signataire, auront la pré-
séance. Vous êtes priés de pren-
dre note qu’une confirmation 
ne vous sera envoyée qu’à partir 
du 10 octobre 2019.  

Lors de votre inscription, vous 
êtes priés d’indiquer si vous prenez le thé et ses accompagnements et le cas échéant, 
vos allergies (les deux informations sont obligatoires lors de l’inscription et 
vous ne pourrez changer d’avis une fois sur place).  

Au plaisir de vous rencontrer. 

____________________________________________________________
_ 

À VOTRE DEMANDE 

VISITE DE L’HÔTEL RITZ-CARLTON, RUE SHERBROOKE 
À MONTRÉAL  
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(suite du Mot de la présidente) 

De plus, lors de la rencontre de juin, le SCT nous a informés que les travaux de la Tribune des retrai-

tés se poursuivront au-delà du projet pilote. Cette collaboration, entre associations de retraités et le 

Secrétariat du Conseil du trésor, est une excellente nouvelle pour toutes les retraitées et tous les re-

traités ayant cotisé au RRPE ou au RREGOP. 

Nous vous attendons nombreux aux deux assemblées générales annuelles où vous serez informés des 

plus récents développements dans différents dossiers qui vous concernent en tant que retraités et 

pourrez élire vos représentants sur ces deux conseils d’administration. 



 

  

Journée internatio-

nale des aînés 

par Marie-Lyse Julien-

Lesco, administratrice 

et représentante de 

TCAIM 

La Journée internatio-

nale des aînées sera 

célébrée le 1er octobre 

prochain. Comme lors 

des dernières années, 

La Table de concerta-

tion des aînés de l’Île 

de Montréal (TCAIM) 

produira une infolettre 

spéciale à ce propos. 

Néanmoins, dès main-

tenant, Montréalaise 

et Montréalais, vous 

pouvez vous inscrire 

au forum « Ensemble, 

intervenons contre 

l’intimidation chez les 

aînés », organisé par 

le Chantier de travail 

sur l’intimidation chez 

les aînés, qui aura lieu 

le mardi 8 octobre 

prochain à la Direc-

tion régionale de la 

santé publique de 

Montréal, de 8 h 30 à 

14 h 00, le tout au coût 

de 10 $ (en prévente). 

Remplissez le formu-

laire  

Bonne journée des aî-

nés à toutes et tous 

nos membres, 

 

CONDITIONS DE VIE PLUS DÉFAVO-
RABLES DES PERSONNES DE 85 ANS ET 
PLUS, HABITANT L’ÎLE DE MONTRÉAL  
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par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et répondante à la 
TCAIM 
 
Voici le résumé d’une fiche thématique statistique portant sur 
différents volets du vieillissement à Montréal concernant, plus 
particulièrement, les 85 ans et plus. Il s’agit d’une production 
conjointe de la Table de concertation des aînés de l’île de Mon-
tréal (TCAIM) et de la Direction régionale de santé publique de 
Montréal (2016). 
 
À Montréal, 52 100 personnes ont 85 ans et plus, ce qui repré-
sente 16,1 % de la population totale. Presque 3 personnes sur 6 
sont immigrantes (45,4 %) alors que 2 personnes sur 6 le sont 
pour l’ensemble de la population. Une proportion importante ne 
parle ni le français ni l’anglais. (26,6 %).  
 
Les statistiques suivantes regroupent les aînés en trois groupes 
d’âges différents : 65-74 ans,  75-84 ans, 85 ans et plus (H : 
homme et F : femme). 
 

La proportion de personnes aînées vivant avec un faible  
revenu est similaire dans les trois groupes d’âge.  
 (H : 6,7 % - F : 17,3 %) 
Ce sont les personnes de 85 ans et plus qui sont les plus  
susceptibles de vivre seules soit 48,2 %. 
 (H : 28,5 % - F : 59 %) 
Chez les 85 ans et plus, une personne sur trois consacre au 
moins 30 % de son revenu à son logement.  
 (H : 24,4 % - F : 38,4 %) alors que c’est 11,2 % et 25,6 %  
chez les deux autres groupes d’âges, tous sexes confondus. 
Les 85 ans et plus sont deux fois moins nombreux à détenir 
un diplôme universitaire.  
 (H : 17,9 % - F : 7,5 %) 
34,3 % des 85 ans et plus vivent dans un logement collectif 
alors que c’est 3,2 % et 11,1 % pour les deux autres groupes 
d’âge. On constate que 66 % des personnes de 85 ans et plus 
vivent en ménage privé.  
 

En conséquence, les personnes plus âgées font face à des condi-
tions de vie plus défavorables. 
 
 
Références : 
Statistique Canada (2018) (2017) - Recensement 2016 

https :/docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQL.ScVeSBL
https :/docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQL.ScVeSBL
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm


 

  

Année 2018-2019  

Une année de participation active 
et un bilan fort positif des actions 
de la TRCAM 

par Denise Boutin, représentante du Conseil régional de Montréal—info@aprq.ca 

Présenté lors de l’Assemblée générale annuelle de la Table régionale concertation des 
aînés de la Montérégie (TRCAM), par Christine Potvin-Lapalme, vice-présidente, le 
Rapport d’activités illustre bien le chemin parcouru au cours de la dernière année. 

Les actions ont particulièrement porté sur le recrutement de nouveaux membres, la te-
nue du 1er Colloque des tables sectorielles, l’élaboration d’un questionnaire pour les 
personnes candidates aux élections provinciales, la mise en valeur de l’apport des aînés 
à la société, la participation active de membres au sein des différents comités qui ali-
mentent le CA et la révision des outils de communication. 

Pour ce faire, le Plan d’action 2018-2019 s’était doté de quatre objectifs ainsi que des 
actions nécessaires pour les atteindre. 

• Faire rayonner la TRCAM 

• Faire de la TRCAM le lieu montérégien de concertation 

• Consolider le concept de passerelle 

• Permettre aux aînés de la Montérégie d’occuper l’espace qui leur revient 

 

Plusieurs membres de comités participent activement à la réalisation de ces actions, 
dont le comité des communications. C’est à l’AGA qui a été présenté la nouvelle identité 
visuelle de la TRCAM. 

 

Perspectives 2019-2020 

 

Les mandats de la TRCAM sont encadrés dans la Convention d’aide financière 2018-
2023, élaborée par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Margue-
rite Blais. 

Orientation 1 : 

• Représenter la diversité des personnes ainées de la région 

Orientation 2 : 

• Soutenir la concertation régionale vers des objectifs communs 

• Transmettre à la ministre informations et avis 

Orientation 3 : Contribuer à la prise de décision régionale pour les aînés 

• Réalités régionales et harmonisation des actions 

Orientation 4 : Relayeur d’information sur le territoire 

• Orientations, programmes et services gouvernementaux affectant les aînés 

(Suite à la page suivante) 
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Partage des bons coups afin de créer une sy-
nergie autour des enjeux liés aux personnes 
aînées 

Le 2e Colloque des tables sectorielles d’aînés de la Mon-
térégie a permis de partager les bons coups des sept 
tables participantes avec les membres et non-membres 
de la TRCAM. Un recueil des pratiques inspirantes sera 
diffusé, à l’automne, par la TRCAM. 

La réalité de la Montérégie fait en sorte que les occa-
sions de partage entre les instances locales sont limi-
tées. Le rendez-vous annuel a permis de profiter des 
expériences des autres. 

 

Source : Cahier du participant – Des aînés inspirants 

 

AGA - TRCAM (suite de la page précédente) 

 

Orientation 5 :  

• Valoriser la contribution des aînés et leur apport à la 
société 

• Faire la promotion des aspects positifs du vieillisse-
ment 

 

Plusieurs comités ont été créés afin de soutenir les ac-
tions du conseil d’administration. 

 

Ce sont : 

Le comité régional de concertation 

Le comité Conditions de vie des aînés 

Le comité Gouvernance 

Le comité Communication 

Le comité de lecture 

Programmes gouvernementaux 

  Page 11 

Les membres du comité 
des communications de 
la TRCAM :  

Denise Boutin (APRQ) 

Sonia Lessard (L’APPUI)  

Monique Messier coor-
donnatrice à la TRCAM,  

posant fièrement devant 
le nouveau logo de la 
Table. 
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AGA de la TCAÎM 
Plusieurs changements au cours de la dernière année 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice au Conseil régional de Montréal et représentante à 
la TCAÎM 

 
Plusieurs changements sont intervenus au cours de la dernière année à la Table de concerta-
tion des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM). En tout premier lieu, la Table a déménagé dans 
un édifice et accueille plusieurs associations à but non lucratif, soit au 5800 Saint-Denis, à 
Montréal. Elle regroupe maintenant 118 membres, dont 96 membres associés (dont l’APRQ) 
et 19 membres affiliés. C’est la plus grande Table des aînés du Québec. Sa présidente est Lise 
Beaudoin, de l’association « Les Petits Frères des pauvres ».  

 
Lutte pour meilleure qualité de vie 
 
La TCAÎM lutte pour une meilleure qualité de vie 
des aînés et pour construire une solidarité avec tous 
les âges. Ses dossiers prioritaires pour l’année écou-
lée étaient :  
 
• Transport et mobilité des aînés 
• Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires 
• Vieillir mobile pour aller plus loin 
• Lutte à la maltraitance des aînés 
• Municipalité, amie des aînés (MADA) 
 
La Table poursuivra ses actions au cours de la pro-
chaine année, dans ces différents dossiers. 
 
À titre de représentante du Conseil régional de Mon-

tréal, j’ai assisté à l’assemblée générale annuelle de 

la TCAÎM, le 6 juin dernier, dans l’édifice de la Mai-

son du développement durable, située rue Sainte-

Catherine, à Montréal.  

Mission de la Table 

Rappelons que la mission de la Table est d’offrir un 

lieu de concertation avec les dix tables locales ainsi 

qu’avec les organismes d’aînés de l’Île. 

 

Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal 



 

  

EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC 

 

 

 

 

 

 

par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Conseil régional de Québec  

 

J’espère que vous profitez pleinement de nos belles journées d’été pour faire le plein 
d’énergie avant l’automne.  

 

Je vous ai écrit dans le dernier mot de la présidente que nous avions deux postes d’ad-
ministrateurs à combler. Je vous informe que nous avons un nouvel administrateur au 
Conseil régional de Québec. Il s’agit de Claude Martel qui s’est joint à notre équipe. Je 
tiens à le remercier d’avoir accepté mon invitation. Malgré tout, il nous manque encore 
un administrateur. Qui d’entre vous souhaiterait vous impliquer dans l’association? 
Comme dans toute organisation, la relève est importante, nous comptons sur vous.   

 

Dans le cadre de nos activités mensuelles, nous avons eu l’occasion de rencontrer plu-
sieurs nouveaux et anciens membres. En juin dernier, il y d’abord eu la visite de mon 
village natal Inverness, haut-lieu du bronze au Canada. Vous aurez l’occasion de lire un 
texte de Marthe Cauchon, membre et participante, sur cette visite. Je tiens à la remer-
cier de son engagement. Le tout sera agrémenté de photographies prises par notre ami 
Michel Lavergne. Nous avons assisté, en juillet dernier, à un souper-théâtre, au Théâtre 
Beaumont-St-Michel. Lors de cette première édition d’une sortie de ce genre, une ving-
taine d’entre vous ont participé. Nous devrions offrir une activité de ce type dans la 
programmation de 2020. L’été se termine, en août, sur une visite à l’îlot des Palais 
(Québec) et un dîner au restaurant Chez Rioux et Pettigrew, pour une autre vingtaine 
de membres. Plusieurs activités sont offertes à l’îlot des Palais, nous vous invitons à 
consulter leur site internet ICI.  

 

Le 17 octobre prochain, le Conseil régional de Québec tiendra son assemblée générale 
annuelle. Le conseil régional est composé de tous les membres demeurant dans la par-
tie est du Québec, soit 1573 membres, au 10 juillet dernier. C’est 1156 membres dans la 
région administrative de Québec et 195 dans la région administrative de Chaudière – 
Appalaches. L’assemblée générale annuelle de l’APRQ se tiendra, quant à elle, le 31 oc-
tobre, à Montréal. À cette occasion, un transport collectif sera mis à la disposition des 
membres. Les informations sur ces activités vous seront transmises dans un message 
électronique et seront accessibles aussi sur le site internet ICI.  

 

Bon automne et au plaisir de vous rencontrer. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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INVERNESS : VISITE AU PAYS DU BRONZE 
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par Marthe Cauchon, membre du Conseil régional  de Québec 

Le jeudi 13 juin 2019, 8 h... Tout le monde est là? L'autobus quitte le stationnement du Centre commer-

cial Place Fleur de Lys  pour aller cueillir d'autres participants aux Walmart de Sainte-Foy/Duplessis et 

de Charny. En tout, 43 personnes ont choisi d'aller faire un tour à Inverness, petit village du Centre-du-

Québec et de la MRC de l'Érable. 

À l’aller, nous empruntons l’Autoroute Jean-Lesage. Jocelyne Labbé, la présidente du Conseil régional 

de Québec, se charge de l’animation. Native d’Inverness, elle partage avec nous ses connaissances de la 

région et nous indique les points d’intérêt des charmants petits villages que nous traversons. Nous 

avons aussi droit à quelques belles anecdotes liées à son enfance et à sa famille. 

 

Le saviez-vous? Le village d’Inverness tient son nom d’une ville écossaise. En effet, ce sont des immi-

grants écossais qui l’ont fondé et s’y sont installés les premiers, suivis par des Anglais, des Irlandais et 

des Américains. Malgré la petite taille du village, une douzaine d’églises de confessions diverses 

(anglicane, presbytérienne, méthodiste, catholique...) y ont été construites et, aujourd’hui, il en reste 

encore six, dont on peut admirer l’architecture. 

Vers la fin des années ‘80, pour revitaliser et dynamiser la région, Gérard Bélanger, lui-même artiste du 

bronze, a créé la Fonderie d’art d’Inverness. Ainsi, la région est devenue le Haut-Lieu du bronze au 

Québec. Les artisans québécois ont maintenant un endroit proche pour y faire mouler et couler leurs 

œuvres. 

À Inverness, nous avons visité 

le musée où sont expliquées 

les différentes étapes de réali-

sation d'une œuvre en bronze. 

Vraiment, c'est un travail de 

patience et de minutie! Dans 

les salles, nous avons pu admi-

rer et même toucher (oui! Oui! 

Toucher...mais avec des gants) 

aux œuvres de plusieurs ar-

tistes. Une petite salle est con-

sacrée au travail du fameux Gérard Bélanger, décédé en mars 2019. 

Nous avons aussi été reçus par Anne Renard, diplômée des beaux-arts, en France, et qui a eu la gentil-

lesse d'ouvrir sa galerie spécialement pour nous. J'ai été impressionnée par la finesse de ses œuvres et 

par l'émotion qu'elles dégagent. 

En plus de la galerie de Mme Renard, nous avons visité la Galerie Denis Gagnon. Plusieurs belles pièces 

y sont exposées. Parmi celles-ci, 4 ou 5 sculptures m'ont étonnée. En effet, au premier abord, elles sem-

blent bizarres, car les éléments sont déformés. Toutefois, lorsqu'on regarde au travers d'une minuscule 

lentille ingénieusement intégrée à la sculpture, la déformation disparaît!     Le génie de l'artiste a opéré! 

Enfin, pour compléter la visite, nous avons eu le plaisir de déambuler dans Inverness pour admirer les 

quelque 20 œuvres disséminées tout le long de la rue principale qui s'étire sur un peu plus d'un kilo-

mètre. 
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Théâtre Beaumont-St-Michel 

Un souper-théâtre fort apprécié 

par Jocelyne Labbé, présidente du Conseil régional de Québec et res-

ponsable de l’organisation des activités 

 

En juillet dernier, 22 personnes se sont réunies, à Beaumont-St-Michel, 

par une belle soirée. Un souper, concocté par le traiteur du restaurant Le 

Cosmos, les attendait avant d’assister à la représentation de la pièce de 

théâtre La mallette rouge. 

 

Le repas était à la hauteur des attentes des participants. Tout le monde a 

bien mangé, avant d’aller prendre une petite marche autour du théâtre, 

afin d’aider la digestion, en attendant la présentation de la pièce.  

 

La pièce a aussi été très drôle, les acteurs nous ont bien fait rire avec les 

quiproquos amenés par la fameuse mallette rouge. Belle soirée en bonne 

compagnie. 

 

Merci à tous les participants 

(suite de la page précédente) 

Pour rentrer, nous avons emprunté une route qui traverse les Appa-

laches : le chemin Craig qui, dans les années 1800, reliait Québec à Bos-

ton. Sur cette route, il y a un observatoire d'où on peut admirer la cam-

pagne environnante et la montagne. Nous nous y sommes arrêtés, mais 

malheureusement, la pluie a un peu gâché le moment. 

Avant de terminer, je m'en voudrais de ne pas mentionner que nous 

avons été reçus à l’Invernois, une cabane à sucre, pour le dîner. Le re-

pas était tout simplement délicieux. Entre autres, nous avons goûté le 

célèbre bœuf d'Inverness. D'ailleurs, tous les ans vers la fin d'août, les 

amateurs de cette viande sont comblés lors du Festival du bœuf d'Inver-

ness. 

Merci aux organisateurs! J'ai vraiment passé une belle journée au pays 

du bronze. 



 

  

QUEL EST L’ÂGE LE PLUS AVANTAGEUX POUR DEMANDER SA 
RENTE DU RÉGIME DES RENTES DU QUÉBEC (RRQ)? 
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2e partie : SimulR et SimulRetraite nous aident-ils à réponde à la question ? 

 
par Bernard Frigon, membre du Conseil régional de Québec, bernardfri-
gon@gmail.com 

Dans l’article précédent, publié dans Le ProActif de mars 2019, je concluais 

en affirmant que la stratégie utilisée par Retraite Québec pour nous aider à 

répondre à la question citée en titre était problématique. Maintenant, j’explique pourquoi. 

Rappelons d’abord que le montant de rente du RRQ varie selon l’âge au début des presta-

tions. Il est possible de demander sa rente du RRQ dès l'âge de 60 ans. Toutefois, si on la 

demande avant 65 ans, le montant de rente est réduit de 7,2 % par année. À l’opposé, si on 

la demande après 65 ans, la rente est majorée de 8,4 % par année. Déterminer l’âge le plus 

avantageux pour demander sa rente du RRQ n’est pas simple, car le montant de rente versé 

pendant toute la retraite varie selon plusieurs facteurs. Les calculs nécessaires sont com-

plexes et la plupart des personnes ne sont pas en mesure de les faire.  

Sur le site Internet de Retraite Québec, une section intitulée À quel âge demander sa rente ? 

est consacrée à cette question. Toutefois, Retraite Québec ne présente pas la méthode de 

calcul permettant de déterminer l’âge le plus avantageux. Elle propose plutôt deux moyens. 

Le premier moyen est d’utiliser l’un de ses calculateurs SimulR ou SimulRetraite. 

Après vérification, il appert que SimulR n’est pas accessible aux personnes qui ont 65 ans ou 

plus. Par ailleurs, les résultats sont présentés pour une retraite se terminant à 90 ans. Si 

l’espérance de vie de l’utilisateur est différente, les résultats ne permettent pas de détermi-

ner à quel âge il est préférable de demander sa rente du RRQ. Quant à SimulRetraite, il n’est 

pas accessible si la retraite est déjà commencée.  

Dans la présentation des résultats de ces deux calculateurs, aucune explication n’est donnée 

au sujet de l’année la plus avantageuse pour demander le versement de la rente du RRQ. Ni 

SimulR ni SimulRetraite ne fournissent une réponse à la question posée. Même si               

SimulRetraite permet de faire plusieurs simulations en faisant varier l’âge au début des 

prestations et l’âge au décès, il n’affiche pas le montant total de rente du RRQ versé, La com-

paraison des résultats fournis par SimulRetraite, ne permet pas de déduire l’âge le plus 

avantageux pour demander sa rente du RRQ. 

Le deuxième moyen proposé par Retraite Québec pour nous aider à trouver une réponse à 

cette question est de consulter un planificateur financier. Dans le prochain article, j’expli-

querai les limites de ce deuxième moyen… 

 

mailto:bernardfrigon@gmail.com
mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/Pages/age_retraite.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/simulr/Pages/simulr.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/autres_outils/Pages/simulation.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/autres_outils/Pages/simulation.aspx


 

  

Du Secrétariat aux aînés | Direction du vieillissement actif  
Téléphone : 418 528-7100 poste 2331 Sans frais : 1 866 873-6336 
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 200, chemin Sainte-Foy, 7e étage, bureau 7.0, 
Québec (Québec) G1R 1T3 
www.msss.gouv.qc.ca 
 
Appel de projet 

 
Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) 
invite la communauté scientifique à prendre part à un appel de 
propositions jusqu'au 20 novembre 2019, en vue d'améliorer les 
connaissances en matière de pauvreté et d'exclusion sociale.  Le 
Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services so-

ciaux figure au nombre des organisations gouvernementales partenaires de cet appel de pro-
positions.  
 
Pour plus de renseignements, consultez le site Internet du FRQSC : 
http://com.frqsc.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/1771547/
NBwxIL4S/742612.html 
  
Les enregistrements intégraux des deux plus récentes activités de transfert des connaissances 
organisées par le Fonds de recherche du Québec - Société et Culture et portant sur les projets 
de l'action concertée de recherche  "Le vieillissement de la population au Québec et ses en-
jeux socioéconomiques et de santé" est maintenant disponible. Nous vous invitons à les re-
garder et consulter également les rapports de recherche déposés en cliquant sur le nom de 
chacun des projets.  
 
L'activité du 10 mai 2019 sur YouTube 
 
L’évolution future de la situation économique des aînés au Québec, par M. Pierre-Carl Mi-
chaud et son équipe; 
 
L'activité du 13 juin 2019 sur YouTube 
 
Reprendre confiance et mieux participer dans sa communauté : évaluation multisites du pro-
gramme Vivre en Équilibre, par Mme Johanne Filiatrault et son équipe; 
 
Les conditions et stratégies gagnantes du maintien en emploi des préposées aux bénéficiaires 
expérimentées dans les ressources d'hébergement domiciliaires et institutionnelles privées et 
publiques, par M. François Aubry et son équipe; 
 
Caractéristiques environnementales favorisant la participation sociale : développement d'un 
outil d'intervention adapté aux particularités de la population québécoise vieillissante, par 
Mme Mélanie Levasseur et son équipe. 
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http://www.frqsc.gouv.qc.ca/partenariat/nos-resultats-de-recherche/histoire?id=i5ljs1341561562253599


 

  

Réforme du droit de la famille:  
les grands-parents plaident leur importance 
  
Suite à la présentation de son mémoire dans le cadre de la réforme du droit de la famille, le 
président de l'Association des grands-parents du Québec, Henri Lafrance, a eu une entrevue 
avec Anne-Sophie Poiré, journaliste du journal Le Soleil.  
 
L'article de l'entrevue est disponible en kiosque, dans les journaux régionaux suivants: Le So-
leil de Québec, le Droit de Gatineau, le Nouvelliste de Trois-Rivières, la Tribune de Sher-
brooke, le Quotidien et le Progrès de Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Voie de l'Est de Granby.  
« Dans la foulée des consultations publiques du ministère de la Justice entourant la réforme 
du droit de la famille, l’Association des grands-parents du Québec (AGPQ) demande à ce que 
les ascendants ne soient pas écartés de la vie de l’enfant, indépendamment du contexte fami-
lial et toujours dans son intérêt.» 
 
Pour poursuivre la lecture de l'article, cliquer sur ce lien. 
 
Pour la reconnaissance de l’importance des 
grands-parents au sein des familles du Québec 
  
L'Association des grands-parents a présenté un mémoire à la ministre de la Justice, Sonia Le-
bel, le 28 juin 2019 pour défendre le droit des petits-enfants à maintenir une relation avec les 
grands-parents.  
 
Depuis 2004, l’Association des grands-parents du Québec (AGPQ) a toujours défendu le droit 
fondamental de toute personne à connaître ses origines et ses ascendants. Elle a fait de nom-
breuses représentations tant auprès des autorités gouvernementales que des médias. 
 
L’AGPQ est donc particulièrement en accord avec la Recommandation no 3.33 du Comité con-
sultatif sur le droit de la famille : « Il est recommandé de consacrer dans la Charte québécoise 
des droits et libertés le « droit de toute personne à la connaissance de ses origines », et d’en 
préciser la portée dans le Code civil au Titre portant sur les « droits de la personnalité ». 
 
Pour l’AGPQ, le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants découle de ce 
droit fondamental de connaître ses origines que le Comité recommande de consacrer dans la 
Charte. 
 
Nos principales recommandations s’articulent autour de trois principes fondamentaux pour 
notre association : 
• L’intérêt supérieur de l’enfant; 
• Le droit de connaître ses origines et ses ascendants; 
• La reconnaissance de la valeur et de l’importance des grands-parents dans notre société. 
Quelles que soient les modifications de la situation familiale des parents : rupture du couple, 
décès de l'un des parents, nouveau conjoint auprès du parent gardien, refus du grand-parent 
de céder à un certain chantage affectif, un constat demeure : les petits-enfants doivent conser-
ver le droit d’avoir une relation personnelle avec leurs grands-parents (ascendants), si c’est 
dans leur intérêt supérieur. 
L’accès à la justice en matière familiale n’étant pas toujours à la portée des aînés, ni de leur 
famille, ce constat est d’autant plus important puisqu’il permet d’offrir aux enfants une cer-
taine stabilité quelles que soient les difficultés de leur famille nucléaire et qu’il préserve la va-
leur des aînés dans notre société. 
 
Si vous désirez prendre connaissance du mémoire de l'Association, vous n'avez qu'à cliquer 
sur cet autre lien. 
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Les dépenses fiscales et les personnes aînées (2019)  

Ce document publié par l’Institut de recherche et d’informations so-
cioéconomiques jette un regard critique sur l’évolution des politiques 
fiscales qui ont un impact sur le niveau et la qualité de vie des per-
sonnes aînées. L’auteur définit dans un premier temps ce que sont les 
dépenses fiscales de l’État québécois et examine ensuite 26 mesures 
destinées aux personnes aînées ou largement utilisées par elles. Il 
analyse également l’efficacité de l’ensemble de ces mesures fiscales 
avant de conclure avec des recommandations. 

Répercussions autodéclarées sur la santé de la presta-
tion de soins selon l’âge et le revenu chez les partici-
pants à l’Enquête sociale générale canadienne de 2012 

L’augmentation de l’espérance de vie et la structure par âge sous-
jacente de la population canadienne ont contribué à une augmenta-
tion spectaculaire du nombre d’aînés aidants naturels. Sachant que la 
prestation de soins est associée à divers effets néfastes sur la santé, les 
auteurs de cette enquête ont cherché à mieux comprendre en quoi ces 
effets pouvaient différer selon l’âge et le statut socioéconomique. Les 
auteurs de l’étude concluent que la prestation de soins a des répercus-
sions sur les comportements liés à la santé et sur la santé mentale. 

L’implication des femmes seniors dans l’aide à un 
proche en situation de handicap ou de perte d’autono-
mie et dans l’aide grand-parentale (2019) 

Le Conseil de l’âge aborde dans cette note les aides apportées à leurs 
proches par les femmes seniors, définies ici comme ayant entre 55 et 
64 ans. Il distingue d’une part, l’aide à un proche, au sens habituel du 
terme, c’est-à-dire l’aide apportée à ses enfants, sa famille et ses 
proches en perte d’autonomie ou en situation de handicap et d’autre 
part, l’aide dénommée grand-parentale apportée à ses petits-enfants. 
(Veuillez noter qu’une autre note, « Les dissolutions de couples (par 
rupture ou décès) qui affectent les femmes seniors », est également 
disponible en ligne sur le site Internet du Haut conseil de la famille, 
de l’enfance et de l’âge. 

Une stratégie sur la démence pour le Canada :            
Ensemble, nous y aspirons (2019) 

Cette première stratégie nationale sur la démence vise à prévenir la 
démence, faire avancer les traitements, mettre au point un remède et 
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de 
leurs aidants. Elle marque une étape importante dans les efforts pour 
créer un Canada qui valorise et appuie les personnes atteintes de dé-
mence et le personnel soignant, optimise leur qualité de vie, com-
prend mieux la démence, la traite efficacement et la prévient.  

Naissances, décès et mariages au Québec en 2018 – 
Données provisoires 

Ce bulletin publié par l’Institut de la Statistique du Québec regroupe 
trois articles présentant les données provisoires de l’année 2018 sur 
les naissances, les décès et les mariages au Québec. Selon les données 
provisoires de 2018, l’espérance de vie à la naissance s’établit à 80,7 
ans chez les hommes et à 84,2 ans chez les femmes. 
 

LIENS ÉLECTRONIQUES 
BULLETIN DU RÉSEAU SUR LE VIEILLISSEMENT ET LES 
CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES  

À ne pas manquer dans ce 

numéro : 

• Édito - Comme une 

brise estivale p. 3 

• Assurer la viabilité 

des résidences pour aînés 

du Québec p. 6 

• Mettre un STOP à la 

maltraitance envers les 

aînés p. 8 

• Et si la rétention des 

employés passait par la 

reconnaissance? p. 14 

 

Cliquez 

  
Page 19 

https://iris-recherche.qc.ca/publications/Fiscalite-65etplus
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6100%20...
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6100%20...
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6100%20...
http://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique11
http://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique11
http://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique11
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/strategie-demence.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/strategie-demence.html
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6124%20...
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6124%20...
https://www.rqra.qc.ca/news/cat/4


 

  

 

Projet de loi no 18 

Ce projet de loi de-

vrait contenir les élé-

ments nécessaires 

pour simplifier beau-

coup de procédures 

lorsqu’un ainé désire, 

par exemple, souhaite 

que son fils obtienne 

des informations sur 

ses déclarations de 

revenus auprès du 

ministère concerné et 

autres démarches.  

 

Forum des parte-

naires pour contrer la 

maltraitance envers 

les personnes aînées 

Lien qui vous donne 

accès aux présenta-

tions du forum du 23 

mai dernier organisé 

par le MSS et le Secré-

tariat aux ainés. 
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Les retraités et les retraites - édition 2019 
Cet ouvrage présente un panorama détaillé de la retraite en France. Il décrit la 
population des retraités, le montant de leur pension, les conditions de liquidation, 
et fournit des éclairages thématiques, sur les transitions de l’emploi vers la retraite 
par exemple. Il apporte également des informations précises sur certains disposi-
tifs spécifiques, comme le minimum vieillesse et l’épargne retraite supplémentaire 
(masses financières, bénéficiaires, etc.). 

 

Rapport sur les résidences pour personnes âgées (2019) 
Selon la dernière Enquête sur les résidences pour personnes âgées réalisée au Qué-
bec par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le taux 
d’inoccupation des places standards (places occupées par des résidents qui reçoi-
vent moins d’une heure et demie de soins par jour ou qui n’ont pas à payer de frais 
supplémentaires pour recevoir des soins assidus) a enregistré une légère hausse 
cette année. En effet, entre 2018 et 2019, le taux est passé de 6,9 à 7,2 % dans la 
province du Québec. Depuis deux ans, le taux d’inoccupation a ainsi augmenté 
d’un point de pourcentage. Le loyer mensuel moyen des places standards s’est 
établi à 1 788 $.  

 

Les conditions de vie des aînés immigrants 
Qui sont les aînés immigrants montréalais? Leurs conditions de vie sont-elles plus 
ou moins favorables par rapport aux aînés nés au Canada? Existe-t-il des écarts 
selon la période d’arrivée? Ce feuillet, une production conjointe de la Direction 
régionale de santé publique de Montréal (DRSP) et de la Table de concertation des 
aînés de l’île de Montréal (TCAÎM), présente les caractéristiques démographiques 
et socioéconomiques de la population de 65 ans et plus née à l'extérieur du Cana-
da, et propose des pistes de réflexion afin de faciliter la participation sociale de ce 
groupe. 
 

Rapport du Groupe de travail canadien sur la douleur  

En septembre 2018, la Ministre de la Santé du Canada annonçait lors 

d’un forum sur les opioïdes qu’elle avait l’intention de mettre sur pied 

un Groupe de travail canadien sur la douleur. 

Et, en avril 2019, Ginette Petitpas Taylor annonçait la mise en place de 

ce Groupe de 8 personnes dont 2 sont des administrateurs de l’AQDC, 

la plus grande association de personnes vivant avec de la douleur chro-

nique au Canada. 

Un mandat de trois ans a été décidé. Le comité s’est immédiatement 

mis à l’ouvrage assisté d’un comité consultatif externe de partout au 

Canada pour produire un premier rapport sur  l’état de la douleur 

chronique au pays présentement. Nous sommes heureux de vous 

transmettre le lien pour en faire sa lecture en cliquant sur le bouton ci-

bas.  

Rapport 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-18-40-1.html
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/forum-des-partenaires-pour-contrer-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees/a-propos/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/forum-des-partenaires-pour-contrer-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees/a-propos/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/forum-des-partenaires-pour-contrer-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees/a-propos/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/forum-des-partenaires-pour-contrer-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees/a-propos/
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6116%20…
https://www.vivreenresidence.com/blogue/rapport-2019-schl-residences-personnes-agees/
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6084%20...
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2019.html


 

  

CALENDRIER 

  
Page 21 

Mois de septembre 

2  Fête du travail 

 

Mois d’octobre—Mois de l’accessibilité universelle dans les 

bibliothèques (ville de Montréal) 

1er  Journée iontermnationale des aînés 

14  Action de grâces 

16  AGA—Conseil régional de Montréal—Réservé aux 

 membres—À confirmer 

17  AGA—Conseil régional de Québec—Réservé aux 

 membres 

31 AGA—APRQ—Réservé aux membres 

 

Mois de décembre 

25 Joyeuses Fêtes 

 

Redimensionneur 1.0.5 Build 300  

par Michel Lavergne, administrateur au Conseil régional de Québec 

Disponible gratuitement, en français et ne nécessitant même pas d’installation 

(application portable), Redimensionneur se révèle très pratique pour redimensionner en 

toute simplicité un grand nombre de photos en quelques clics. Idéal lorsque vous avez des 

galeries de photos à mettre en ligne, ou envoyer par e-mail. 

 

Pour protéger vos photos, Redimensionneur permet également d’ajouter un filigrane to-

talement personnalisable (texte ou image). 

 

Enfin, Redimensionneur peut également être utilisé pour créer des miniatures de vos 

photos, ou changer leur format (JPG, BMP et PNG supportés).  

À propos de ce logiciel 

Nom : Redimensionneur Version : 1.0.5 Build 300 

Editeur : AVDeveloppement Prix : Gratuit 

Langue : Français  Taille du fichier : 9,15 Mo 

Système : Windows XP/Vista/7/8.1/10 

Mise à jour : Le 24/04/2019 à 15:27   

https://www.pcastuces.com/logitheque/redimensionneur.htm 



 

  

Surprenant Pays de l’ardoise 

par Claude Bouchard, trésorier de l’APRQ 

Au début de l’été, j’ai eu la grande surprise de découvrir 
un lieu culturel exceptionnel, un lieu où s’allient décou-
vertes et plaisirs : le Centre d’interprétation de l’ardoise. 
Ce musée a pour mission de nous faire découvrir le Pays 
de l’ardoise. 

Le Pays de l’ardoise, en Estrie, se localise approximati-
vement le long de l’autoroute Joseph-Armand Bombardier 
(autoroute 55), entre Drummondville et Sherbrooke. Il a 
pour centre la ville de Richmond. Ce qui est unique dans 

ce Pays est qu’il a été, entre 1860 et 1920, le siège d’une im-
portante ruée vers l’ardoise. En fait, toute l’activité ardoisière 
de l’histoire s’y s’est retrouvée localisée. 

Tous se souviendront des tableaux noirs de nos 
écoles. Il s’agissait de grandes plaques d’ardoise 
d’environ 4 pieds sur 4 pieds, de faible épaisseur, 
que d’habiles menuisiers fixaient aux murs des 
classes. Mais, il y a d’autres usages à cette ardoise 
dont celui de fixer sur les toitures des plaques de 
cette pierre avec le même agencement que s’il 
s’agissait de bardeaux de cèdre. Mais quelle dura-
bilité! Il est fréquent de retrouver dans le Pays de 

l’ardoise des bâtisses recouvertes de cette pierre et qui ont 150 
ans! En Europe, on retrouve des toitures datant de plusieurs 
siècles. Le Centre d’interprétation de l’ardoise est un hom-
mage aux différents usages de l’ardoise puisqu’il est logé dans 
une église de 1889 avec un toit et un clocher recouverts d’ar-
doise. 

Le Centre d’interprétation de l’ardoise nous fait découvrir, par 
son exposition permanente avec visite guidée, ce matériau ex-
ceptionnel et ses multiples usages. Les visiteurs sont aussi in-
vités à admirer la centaine de bâtiments qui sont encore re-
couverts d’ardoises : églises, hôtel de ville, grandes et mo-
destes maisons ainsi que des granges et des appentis.  Les 
deux plus grandes ardoisières, la New Rockland et la Mel-
bourne qui s’y localisent ont fourni presque toutes les ardoises 
de Montréal, Ottawa, Toronto, etc. Comme compléments à 
cette visite, le Centre offre une belle programmation cultu-
relle : des concerts classiques en collaboration avec Orford 
Musique, des lectures-théâtres avec metteur en lecture et co-
médiens professionnels, des expositions d’artistes et même 
une animation théâtralisée, « Réguines et Fantômes », en col-
laboration avec le Chemin des Cantons, circuit qui traverse 
une bonne part des Cantons-de-l’Est. 

Le Centre offre également pour des groupes des forfaits d’une 
journée pour découvrir d’autres attraits du Pays de l’ardoise, 
tels La Société d’histoire du Comté de Richmond, le Musée de 
l’Ingéniosité J.-A. Bombardier, des vignobles, de bons restau-
rants et plus. 

 

Allez donc voir le 

site du Centre. Pour 

plus d’informations :  

Site Web : 

www.centreardoise.ca 

Courriel :  

info@centreardoise.ca 

ou composez  

le 819 826-3313 

  
Page 22 



 

  

Voyage 2020 (Cuba, Vietnam ou Espagne) 

Solidaire, linguistique et culturel 

par Jacques Pelchat et Michel Lavergne, secrétaire et administrateur au Conseil régional 
de Québec 

Le temps est maintenant venu de planifier le voyage de 2020. Les organisateurs ont 
retenu trois possibilités pour la prochaine édition hivernale, qui se tiendra en février 
ou en mars 2020. 

Si vous avez de l’intérêt pour ce projet, nous vous invitons à participer à la rencontre 
de présentation de ces trois possibilités. Celle-ci aura lieu le 3 octobre prochain à 10 
h, à la salle Jean-Côté, au 7 rue Vallières à Québec, dans les locaux du SPGQ. Pour 
les personnes qui ne peuvent se déplacer à Québec, nous vous invitons à participer 
par conférence téléphonique. Vous devez vous inscrire à cette rencontre par courriel 
ou pour obtenir plus d’informations, en contactant Jacques Pelchat à presi-
dence@aprq.ca. Voici une brève description de ces trois possibilités. 

Cuba : Voyage solidaire dont le thème serait : « Sous 
les traces de Colette – 25 ans de voyages solidaires sur 
l’île de Cuba ».  

Sous la direction de ARO CoopérAction InterNational, 
le projet prévoit trois semaines pour faire le tour des 
principales destinations que la fondatrice d’ARO a visi-
té tout au long des 25 années d’existence de cette 
agence. Ce serait une rencontre avec les différentes 
communautés fréquentées. 

 

Vietnam : Ce projet serait une nouvelle destination pour ARO. 
Les régions de Hanoï et de Hai Phong accueilleraient un groupe 
pour un séjour de 17 jours. Au menu : rencontre des communau-
tés, partage du travail et des défis que doivent relever les Vietna-
miens en ce début de XXIe siècle. 

 

Espagne : Voyage linguistique et culturel de 
trois semaines dans quatre villes, où les parti-
cipants auraient la possibilité de visiter les 
villes choisies et de suivre des cours d’espa-
gnol avec la société Enforex (non obligatoire). 
Les participants seraient libres d’organiser 
entre eux les activités. Ce projet serait organi-
sé en collaboration avec ARO. Les villes sug-
gérées sont : Madrid (arrivée et départ), Va-
lence, Malaga, Cadix et Ténérife. Un choix 
sera à faire par les participants. Un voyage 
idéal pour des couples dont l’un des deux ne 
désire pas suivre des cours d’espagnol. 
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VOYAGE EN ESPAGNE : AU CŒUR DE LA DOUCE 

CÔTE  ANDALOUSE ET DE L’ÂME CATALANE 

par Raymonde Ouellette, membre du Con-

seil régional de Montréal 

Le 20 mars de l’an dernier, mon conjoint et 

moi nous nous envolons en Espagne, vers la 

Costa del Sol, un voyage dont nous rêvions 

depuis longtemps. Arrivés à Malaga, nous 

rejoignons un groupe de touristes québécois 

pour prendre le bus qui nous conduira aux 

appartements modernes Nutriasol à Fuengi-

rola, où nous séjournerons durant les deux 

prochaines semaines.  

L’attachante Malaga 

Nous visitons l’Alcazaba, forteresse mau-

resque sise sur une montagne et ses magni-

fiques jardins. Puis, nous escaladons son 

mont, le Gibralfaro, le plus haut sommet de 

Malaga, dont la hauteur excède 800 mètres, 

un véritable calvaire pour nos jambes, pour y 

découvrir une vue grandiose sur le port. Une 

fois le sommet atteint avec peine, nous cons-

tatons que nous aurions pu simplement nous 

laisser conduire 

par le bus 35 qui 

fait le trajet aller-

retour régulière-

ment! 

Malaga me séduit avec son parc des orangers, 

ses ruelles médiévales, son musée d’art mo-

derne, sa magnifique cathédrale, ses joueurs 

d’accordéon, son immense promenade sur le 

port de mer et ses bars à tapas animés dès 

17h. Le soir, ses fontaines, sa grande roue et 

sa Place de la Constitution illuminées, lui 

confèrent une allure de fête.  

Et que dire de Grenade et de son Palais royal 

de l’Alhambra classé au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Cette cité forteresse date du 

12e siècle et elle est la plus vieille de l’Es-

pagne et la plus grande construite par des 

Sultans musulmans. Heureusement, que les 

rois Catholiques, Ferdinand III et Isabelle de 

Castille lors de la conquête de l’Espagne, en 

1492, ont décidé de la sauvegarder. Ses murs 

sont remplis d’écritures du Coran, de mo-

saïques et de plafonds à muqarnas (motifs 

ornementaux de l’architecture islamique) et 

de parvis de marbre et de colonnes nasrides. 

Nous sommes ébahis par sa nature luxu-

riante, ses glycines, ses potagers, ses arbustes 

fleuris, ses oiseaux du paradis et ses terrasses 

de cyprès odorants à flanc de montagne ainsi 

que par ses magnifiques fontaines et jeux 

d’eau, notamment celle du General Life qui 

rappelle la pluie. 

Nous apprivoisons l’incontour-

nable ville de Séville et sa plus an-

cienne église gothique de toute la 

chrétienté, construite sous le re-

gard de la Giralda, le minaret de 

l’ancienne mosquée. Cette église 

habite le monument funéraire de 

Christophe Colomb ainsi qu’une 

plaque commémorative à la mé-

moire de son fils.     

(suite à la page suivante) 
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VOYAGE ICI ET AILLEURS 

L’auteure, Raymonde 

Ouellette, devant les 

arènes, du Château Alca-

zaba, Malaga  



 

  

(suite de la page précédente) 

Plus grande que celle de Saint-Pierre de Rome, elle est l’une des cathédrales les plus visitées au 

monde. Puis, nous nous baladons dans les ruelles médiévales du quartier Santa Cruz et y décou-

vrons l’ancienne manufacture de tabacs convertie en Université. Séville nous a émerveillés avec sa 

célèbre Place d’Espagne, la plus vaste au monde, construite pour l’Exposition universelle de 1929. À 

ses côtés, les autres places d’Espagne semblent de bien pâles imitations. De plus, le quartier des 

ambassades et des consulats de plusieurs pays, anciens pavillons de l’Expo de 1992, nous impres-

sionnent. 

Nous ne pouvons aller en Espagne sans assister à un typique souper-spectacle de flamenco avec ses 

costumes flamboyants et ses danseurs de claquettes passionnés.  

Mijas 

Le bus de la ville nous amène en 20 minutes seulement de Fuengirola, vers une cité magique 

d’outre-temps, perchée dans les montagnes. Des chevaux et des calèches ainsi qu’une grotte de la 

Virgen de la Pena datant du 16e siècle, nous accueillent sur la grande place. Au sommet de la mon-

tagne, nous parcourons  des ruelles médiévales étroites et blanches, remplies de boutiques, de bou-

langeries et de cafés. Les fenêtres des habitations sont décorées de poteries multicolores et fleuries, 

on se croirait en Grèce!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous y découvrons un musée des Toréadors célèbres, dans une véritable arène, où se déroulaient, 

entre 1900 et 1995, des corridas. De tout côté, le village offre une vue ahurissante de la côte jusqu ’à 

la mer. Mijas, mi pueblo blanco preferido, mon village blanc préféré, est mon coup de cœur! 

Nous savourons la douceur de la vie paisible andalouse avec ses panaderias, ses mariscos (fruits de 

mer) frais du jour, son jus d’orange frais pressé et ses fruits exotiques. Nous parcourons la Côte 

entre Malaga et Fuengirola, en nous laissant guider par le train ultra moderne surélevé, construit 

par Bombardier. Par ses grandes fenêtres, nous admirons le bleu profond de la Méditerranée. Ainsi, 

nous nous rendons dans la belle cité de Marbella dont la forteresse occupe le cœur, en passant par 

le richissime port de mer de Benalmàdena, le plus moderne de la Costa, avec ses appartements 

blancs munis de yachts privés, dont les pignons sont inspirés du style de Gaudi. Après avoir savouré 

la douceur de vivre de l’Andalousie, le paradis des retraités, Barcelone nous attend. 

(suite page suivante) 
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(suite de la page précédente) 
 
Barcelone 
 
De Malaga, après 5 h 30 de train rapide, nous arrivons pour une semaine à Barcelone, une ville 
que depuis longtemps je rêvais de voir. Venant de la Costa del sol, nous sommes sous le choc 
de la grande ville bruyante et polluée. Nous sommes logés près de la place Catalunya, au cœur 
de la ville où des masses de jeunes en jeans flânent.  
 
Un trafic très serré d’autos, de taxis et de bus touristiques fourmille au milieu d’une panoplie 
de grands magasins, de cafés et de restaurants, tout près de la Rambla et de Las Ramblas, les 
deux rues principales. Nous logeons dans un hôtel français agréable, mais comprenant une 
seule pièce, sans balcons ni vue sur la mer, très différent des grands espaces de la Costa. Après 
deux jours d’acclimatation, nous commençons à apprécier les lieux. 
 

Notre premier réflexe est d’embarquer à bord d’un bus 
touristique pour faire le tour de la ville du Nord au Sud 
et d’est en ouest, en passant par le bord de mer, le port 
olympique et le Montjuic. Nous découvrons les trésors 
architecturaux de cette cité où Gaudi et ses acolytes 
comme Muntaner, créateur du Palais de la musique et le 
comte Güell, font figure de proue. Nous contemplons, 
entre autres, les extérieurs de la Sagrada Familia (portail 
de la passion du Christ), du Palais Güell, de la Casa Ba-
tllo et de la Casa Mila appelée Pedrera ainsi que de riches 
demeures du quartier L’Eixample. Une visite au musée 

de la Catalogne situé dans le port de Barcelone nous informe sur l’histoire de ses conquérants à 
partir de la préhistoire.  
 
Le fabuleux Parc Güell et ses pavillons, dont l’un était habité par Gaudi, sont situés sur un 
mont surplombant la ville. En longeant sa promenade et son belvédère, nous arrivons à la mas-
cotte du Parc, soit le crocodile sculpté de petites céramiques très coloré, qui gît dans l’une des 
trois fontaines d’eau bordant le grand escalier de l’entrée du parc. Nous apprenons que Gaudi, 
en amoureux de l’environnement, réutilisait le verre brisé, un environnementaliste à l’avant-
garde. La guide nous raconte l’histoire de la lavandière, qu’un artisan amoureux de cette jeune 
femme a sculptée dans un des piliers de la promenade, une histoire qui me charme. 
 
À Barcelone, une visite de la Casa Batllo s’impose afin de contempler à nouveau la magnifi-
cence de l’œuvre de Gaudi. Cette maison, dont les murs, et les plafonds sont de formes arron-
dies, a été construite au début du 20e siècle dans un style à la fois naturaliste et moderniste. 
Elle possède des ascenseurs, des puits de lumière et un système de climatisation avant-
gardistes ainsi qu’une terrasse. Sur son toit, chaque tour de ventilation devient une œuvre 
d’art, puisque recouverte de petites mosaïques colorées, selon la signature habituelle de Gaudi.  
 
Le bus touristique nous dépose ensuite au Monastère de las Pedralbes, situé au nord de la ville, 
datant du XIe siècle où des marcheurs et cyclistes profitent des jardins. Depuis quelques an-
nées seulement, les religieuses de la Congrégation des Clarisses ont élu domicile dans une de-
meure plus moderne à proximité. Au centre du bâtiment se trouvent le cloître et ses jardins 
avec fontaines d’eau. Autour de son quadrilatère, nous découvrons un musée de peintures et de 
sculptures religieuses émouvantes du XVe siècle et d’une grande beauté, une cuisine d’époque 
avec ses chaudrons ses fourset, sa vaisselle, une pièce où nous pouvons entendre de la musique 
grégorienne, une salle d’archives, un réfectoire d’origine et plusieurs autres expositions.  
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La Sagrada Familia, la cathédrale la plus visitée au monde, 
unique, quelle merveille! Cette gigantesque construction est à 
voir au moins une fois dans une vie. Elle est le chef-d’œuvre 
ultime des dernières années d’Antoni Gaudi, architecte qui a 
consacré sa vie à son art. En la dessinant, Gaudi aurait dit que 
le monde entier viendra à Barcelone pour voir cette Cathédrale 
et je lui donne raison. J’ai ressenti tant d’émotions devant 
toute cette beauté à l’intérieur, les faisceaux lumineux passant 
à travers les vitraux dessinaient des arcs-en-ciel sur les pla-
fonds blancs. Cette œuvre est ce que j’ai vu de plus beau dans 
ma vie.  
 
Cette Église est dite expiatoire signifiant qu’elle n’est cons-
truite qu’avec l’argent des aumônes, dont les droits de visite. 
Sa construction a commencé vers 1886 et se terminera en 
2023. Le portail de l’Annonciation est le seul que Gaudi a eu le 
temps de réaliser. Il est majestueux avec ses deux tours ciselés 
de style gothique accessibles au public et son cyprès orné de 
colombes blanches à son sommet. Dans toute son œuvre, Gudi 
s’inspire de la nature et, ce qu’il crée, a toujours une valeur 
symbolique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raymonde, devant la Sagrada familia, Barcelone 
 
 
 

 
Un après-midi, nous visitons à pied le parc de la Citadelle où se situe le siège du gouvernement ainsi 
que le quartier de la Barceloneta, près de la mer, puis nous poursuivons jusqu’à l’Église Santa del 
Mar, l’une des plus anciennes de Barcelone où arrivaient jadis les marins. Nous passons par 
le musée Picasso logé dans un édifice vieillot, situé dans une ruelle médiévale, en faisant un 
arrêt sur le chemin du retour, à la Cathédrale de Barcelone de style gothique pur avec sa 
grande place, logée dans le Barri Gotic. 
 
J’ai été fascinée par Barcelone, une ville de contrastes, arborant à la fois des œuvres de mo-
dernisme extrême et historiques et à la fois citadine et vacancière par la mer et ses nom-
breuses plages. L’architecture y est tellement impressionnante que tout jeune architecte de-
vrait visiter Barcelone! 
 
Ce mémorable voyage s’achève après trois semaines de découvertes nous laissant de mul-
tiples souvenirs qui vivront longtemps en nous, notamment celui du spectacle son et lu-
mière de la Fontaine magique de la place d’Espagne, en bas du Montjuic, qui clôturera ad-
mirablement notre dernière soirée à Barcelone. 
 
Pour terminer, tous ces voyages m’amènent à penser que la vie elle-même est un grand 
voyage et certainement le plus vrai qui puisse être, et dont nous sommes chacun l’acteur 
principal et qui, comme toute chose ici-bas, a un commencement et une fin. 
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Inscription sur la liste des membres de l’APRQ 

Les membres inscrits sur notre liste de membres actifs reçoivent par courriel, les invitations 

pour certaines activités régionales. De plus, ils reçoivent les informations concernant les dos-

siers qui peuvent intéresser nos membres, tels que l’indexation de nos rentes, nos assurances 

collectives, les différentes tables des aînés ainsi que le bulletin électronique. Pour vous ins-

crire, vous devez vous rendre sur notre site Web (www.aprq.ca) et cliquez sur  

Devenir membre ou remplir le formulaire ci-dessous et l’expédier par courriel à :  

registraire@aprq.ca  

 

Le Conseil régional de Montréal représente les régions suivantes : 

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Estrie, Outaouais, Abitibi-

Témiscamingue et Nord-du-Québec 

Le Conseil régional de Québec représente les régions suivantes : 

Capitale-Nationale, Mauricie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord. 

 Je désire devenir membre de l’APRQ et j’autorise le secrétariat du SPGQ à trans-

mettre mes coordonnées au registraire de l’APRQ. J’autorise aussi le registraire de 

l’APRQ à faire de même avec le secrétariat du SPGQ. Afin de maintenir mon adhésion, je 

me conformerai aux règlements généraux de l’APRQ. De plus, je souhaite recevoir la 

documentation de l’APRQ et des Conseils régionaux.   

Nom, prénom :  

Adresse :  

 

Téléphone :  

Courriel :  

À la retraite depuis le :  

Dernier ministère ou organisme :  

Corps d’emploi : 
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