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L’APRQ à la croisée des chemins 

Cela fait maintenant quatre années que j’ai la responsabilité 

d’assurer la présidence de l’Association. Au cours de ces années, 

le conseil d’administration est demeuré assez stable dans sa re-

présentation, ce qui nous a permis de progresser dans certains 

dossiers. Le départ de notre ami André Thériault qui assurait en 

quelque sorte la permanence de l’Association dans les locaux du 

SPGQ, à Québec, a laissé un grand vide. J’ai pu constater et les 

membres du Conseil ont pu apprécier le travail qu’il accomplis-

sait. J’ai dû reprendre en grande partie la relève et partager ce 

travail avec les autres membres du Conseil. Nos ressources hu-

maines sont et seront au cœur du développement de l’APRQ. 

Nous avons complété la révision de nos Règlements généraux et 

de notre fonctionnement financier. Nous avons multiplié notre 

effectif par quatre durant cette période, pour dépasser le cap des 

2700 membres et joindre régulièrement plus de 4000 retraités 

du SPGQ. Le ProActif a fait peau neuve et il est devenu un bulle-

tin électronique. Il en fut de même pour le dépliant de l’Associa-

tion. Dernièrement, nous avons repris le contrôle du développe-

ment du site Internet de l’Association et le déploiement de la 

nouvelle présentation de ce site progresse régulièrement.  

(Suite à la page suivante) 

mailto:presidence@aprq.ca


 

  

 

Je profite également 

de l’occasion pour 

vous souhaiter un 

joyeux temps des 

Fêtes en compagnie 

de vos êtres chers. 
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(Suite de la page précédente) 

En 2018, nous avons fêté notre 25e anniversaire en soulignant 

l’apport exceptionnel de quatre de nos membres. Mireille Beau-

lac, André Thériault, Jean Baril et Michel Gélinas qui ont reçu 

les honneurs mérités pour le travail accompli.  

Durant cette période, les deux Conseils régionaux ont su aug-

menter leur offre de services aux membres. Leurs rapports res-

pectifs sauront les mettre en valeur. Il reste encore du chemin à 

faire, notamment pour les membres demeurant hors des centres 

urbains de Québec et de Montréal. Malheureusement, ce dossier 

n’a pu aboutir en cette fin d’année. Ce n’est toutefois que partie 

remise. 

Grâce à notre participation à l’Alliance des associations de re-

traités (AAR), dont la présidente est Mireille Beaulac, nous 

avons depuis deux ans une participation indirecte à la Tribune 

des retraités. Ce forum de discussion avec le Conseil du trésor 

permet à six associations ou regroupements d’associations de 

retraités du secteur public d’aborder avec les représentants du 

gouvernement du Québec, des discussions concernant les ré-

gimes de retraite du secteur public, notamment le RREGOP, qui 

couvre la très grande majorité de nos membres. 

Pour nos ressources financières, la contribution du SPGQ a été 

maintenue. Depuis septembre 2019, nous en assumons pleine-

ment l’administration. Ceci nous oblige de mettre en place la 

production et la vérification des états financiers. Il reste du tra-

vail à faire, mais nous sommes sûrs d’y parvenir. Avec les an-

nées, ces ressources ne nous permettent que de maintenir notre 

fonctionnement, grâce aux économies engendrées par l’utilisa-

tion des technologies de l’information. Le défi est maintenant de 

nous doter de revenus adéquats pour accroître nos services, 

notre présence publique ainsi que la défense des intérêts de nos 

membres. Nous devrons sérieusement nous pencher sur l’instau-

ration d’une cotisation annuelle. 

Un dernier dossier, qui est au cœur de notre existence, fait l’ob-

jet de discussions depuis plus de deux années. Le SPGQ doit réé-

valuer s’il maintient ou non une offre d’assurance médicaments 

et d’assurance complémentaire à ses retraités. Ce dossier fait 

d’ailleurs l’objet d’un article dans le présent bulletin. 

Je remercie les membres qui ont participé à l’Assemblée géné-

rale annuelle du 31 octobre dernier pour le vote de confiance 

qu’ils ont exprimé envers leurs représentants au conseil d’admi-

nistration en renouvelant leurs mandats pour une autre période 

de deux années. 



 

  

par Denise Boutin,   

rédactrice en chef -                  

info@aprq.ca 

Le conseil d’adminis-

tration est particuliè-

rement content d’ac-

cueillir une de nos 

membres, Lynda Falardeau, qui nous a 

fait confiance en faisant un placement pu-

blicitaire dans le bulletin Le ProActif et 

sur le site de l’APRQ. Si vous connaissez 

des personnes susceptibles de placer une 

annonce publicitaire, n’hésitez pas à m’en 

informer. Cette nouvelle source de finan-

cement est fort intéressante. 

Dans cette édition, Le ProActif présente 

deux de nos membres qui, chacune à sa 

façon, puisent dans l’écriture, un moyen 

de s’exprimer : l’une par son engagement 

dans les médias communautaires et 

l’autre par la poésie.    

L’édition de décembre 2019 est terminée 

et déjà il faut commencer celle de mars 

2020. Si vous avez des suggestions d’ar-

ticles, des photos à faire publier ou une 

opinion à émettre, les pages du bulletin 

vous sont ouvertes. 

Joyeux temps des fêtes. 

Planification du 

prochain bulletin 

Date de remise des 

textes et des photos :  

Le lundi 3 février 

2020 

Parution : Mars 

2020 

 

Si vous voulez vous 

désabonner, svp en-

voyer un message à :  

info@aprq.ca 
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MOT DE LA RÉDACTION 

À titre de membre de l'APRQ, un RABAIS de 1 000 $ 
vous est offert, applicable sur la commission, et une 
évaluation de votre propriété, sans frais ni obliga-
tions. 

mailto:info@aprq.ca
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Mise à jour du 30 octobre 2019 

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 1107 41,3 %   Hommes 1444 53,8 % 

65 à 74 ans           1237 46,1 %   Femmes 1240 46,2 %   

Plus de 75 ans             340 12,7 %   Total  2684 

Croissance de 64,3 % en un an 

 

Conseil régional de Québec   Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent      54   Estrie      55 

Saguenay - Lac-Saint-Jean        56  Outaouais     43 

Capitale-Nationale  1196  Abitibi - Témiscamingue   33 

Mauricie       60  Nord du Québec      0 

Côte-Nord         9  Laval      76 

Gaspésie - IDM        9  Lanaudière     87 

Chaudière-Appalaches   199  Laurentides     85 

Centre-du-Québec      35  Montérégie   309 

Extérieur du Québec                  7  Montréal   371  

 

Total – par région  1625 60,6 %     1059 39,4 % 



 

  

Mandats et composition des comités du conseil d’adminis-

tration 2018-2019 

Comité Mandat Composition 

Comité exécutif  Mettre à jour des règlements géné-

raux : Règlement no 1 et formulaire de 

remboursement 

Cotisation (question de financement de 

l’Association)  

Jacques Pelchat (responsable) 

presidence@aprq.ca 

Denise Boutin 

Jean-Pierre Beaumont 

Claude Bouchard  

Comité sur le développe-

ment en région  

Développer la participation et le senti-

ment d’appartenance à l’APRQ pour les 

membres demeurant hors des deux 

grands centres urbains 

Produire un historique des conseils 

régionaux existant et dissous au fil des 

ans. 

Rechercher des membres qui devraient 

être ajoutés au comité afin de le rendre 

plus représentatif de la clientèle visée 

Consulter les conseils régionaux de 

Québec et Montréal relativement aux 

services offerts et pouvant être offerts 

par ceux-ci pour ces membres, ainsi 

que sur la participation de ceux-ci au 

fonctionnement de la région 

Jacques Pelchat (responsable) 

presidence@aprq.ca 

Mireille Beaulac (Montréal) 

Solange Beaulieu (Montréal) 

Marie Carmen Campbell (Montréal) 

Micheline Saint-Arneault, 

Jean Boucher  

Benoît Vigneau 

Une personne à identifier de la région 
de Québec 

Comité sur la retraite  Informer les membres des modifica-

tions dans les différents régimes de 

retraite auxquels ils ont cotisé lorsqu’ils 

étaient membres du SPGQ ou de toute 

autre situation affectant leur régime de 

retraite ainsi que sur les travaux de la 

Tribune des retraités 

Proposer au CA des mécanismes de 

consultation pour répondre à une de-

mande de l’Alliance des associations de 

retraités (AAR) ou d’une instance gou-

vernementale concernant les régimes 

de retraite des membres 

Proposer au CA des candidatures pour 

siéger sur les comités de retraite du 

RREGOP 

Proposer au CA des candidatures pour 

être représentants à l’Alliance des asso-

ciations de retraités 

Faire une recommandation au CA pour 

le maintien de l’adhésion à l’AAR 

Établir des relations durables avec le 

SPGQ en ce qui concerne le dossier des 

retraites 

Mireille Beaulac (responsable) 

presidence.montreal@aprq.ca 

Jacques Pelchat 

Une autre personne à identifier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suite page suivante) 
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Mandats et composition des comités du conseil d’administration 2018-2019 (suite de la 

page précédente) 

Comité Mandat Composition 

Comité des assurances col-

lectives  

Prévoir l’intervention de l’APRQ au-

près du SPGQ quant au sondage à 

préparer  

Jacques Pelchat (responsable)  

presidence@aprq.ca 

Mireille Beaulac 

Denise Boutin 

Sylvain Bordeleau 

Marie-Lyse Julien-Lesco  

Comité des communica-

tions  

Élaborer le Plan de communication 

2018-2020 

Assurer le suivi des activités et des 

moyens de communications prévus en 

2018-2020 

Relancer la recherche de publicité  

Denise Boutin (responsable)  

info@aprq.ca 

Jean-Pierre Beaumont  

Pierre Eubanks  

Michel Lavergne  

Une autre personne à identifier  

Comité de défense des 

droits des membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision par Jean-Pierre 

Beaumont (2019-08-28) 

 

Aider les retraités à se regrouper pour 

faire respecter leurs droits et com-

battre les discriminations qui s’exer-

cent contre eux. 

Mener des luttes pour améliorer les 

conditions de vie des retraités les plus 

vulnérables 

Contribuer à élargir la participation 

de nos membres à de telles luttes 

Contribuer aux débats sociaux en 

agissant comme révélateurs et dénon-

ciateurs de diverses problématiques  

Jacques Pelchat 

presidence@aprq.ca 

Michel Lavergne 

Pierre Eubanks  

Jean-Pierre Beaumont  

 

 

 

Vous avez du temps à consacrer à votre Association? 

Vous avez des compétences sur un des sujets traités dans un ou des comités? 

Vous avez à cœur le développement de votre Association? 

Nous vous invitons à joindre la ou le responsable des comités qui vous intéressent. 

L’APRQ – Pour vous et avec vous. 
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par Jacques Pelchat, président de l’APRQ—presidence@aprq.ca 

 

Le Régime d’assurance collective (contrat 009900) qui couvre les membres de 
l’APRQ, depuis de nombreuses années, est administré par le Syndicat de profession-
nelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Votre Association agit 
comme intermédiaire auprès du SPGQ, lorsque demandés par des membres. Nous 
pouvons répondre à certaines de leurs interrogations, mais la conseillère aux avan-
tages sociaux du SPGQ demeure la personne habilitée à transmettre les informations 
relatives à ce régime collectif. Le SPGQ et La Capitale se sont entendus pour un con-
trat de cinq ans, dont trois sont encore à venir. 

 

Les moins de 65 ans 

 

Les personnes retraitées âgées de moins de 65 ans sont tenues d’y adhérer en vertu 
de la Loi sur l’assurance médicaments du Québec (chapitre A-29.01, articles 15 et sui-
vants), et ce depuis le 1er  mars 1997. À titre d’exemple, un retraité de moins de          
65 ans, avec la protection familiale et l’assurance voyage de 90 jours, paie 319,70 $ 
par mois. Ce montant est réduit à 61,58 $ lorsque le retraité atteint l’âge de 65 ans et 
qu’il devient couvert par l’assurance médicaments de la RAMQ. À 65 ans, le retraité 
n’est plus tenu de cotiser au régime d’assurance du SPGQ. Ce régime est toutefois 
suffisamment attirant pour conserver des adhérents. Le coût de l’assurance gouver-
nementale est au maximum de 636 $ par année. Elle est calculée selon le revenu an-
nuel familial net. Notez toutefois que la couverture des deux régimes est différente. 

Le SPGQ, à la demande de son Conseil syndical, doit tenir un sondage auprès de ses 
retraités et des membres actifs du syndicat âgés de 55 ans ou plus. La dernière con-
sultation (par courrier) du SPGQ remonte à 2009. À cette occasion, les personnes, 
qui ont répondu au questionnaire, ont opté pour le régime complet dans l’ordre de 
80 %. Cette fois, la consultation sera effectuée par courrier électronique. Sur un 
nombre approximatif de 8000 personnes couvertes par le régime, il y a environ 
4000 personnes qui seront consultées par l’intermédiaire de la firme SOM. 

 

Position de l’APRQ 

 

Cette consultation accuse toutefois un retard de plus d’une année. La dernière ronde 
de négociations avec le gouvernement du Québec et le changement complet des 
membres du comité exécutif du SPGQ en sont grandement responsables. Votre asso-
ciation demeure en contact étroit avec la trésorière du SPGQ qui a la responsabilité 
de ce sondage.  

Comme en 2009, il existe une possibilité que le SPGQ n’offre plus ce régime d’assu-
rance collective. Les conséquences seraient que tous les personnes retraitées devien-
draient couvertes par la RAMQ pour les médicaments et non couverts pour les assu-
rances complémentaires. Dans un tel cas, ces personnes devraient s’adresser aux 
compagnies d’assurances pour être couvertes. Mais ce serait à quel prix ? Et pour 
quelles couvertures? 

(Suite à la page suivante) 
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Suivi sur l’état du régime d’assurance collective 

(médicament et complémentaire) 
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Consultation du 

SPGQ sur le main-

tien ou non de 

l’assurance collec-

tive 

Afin de maximiser le 

nombre de personnes re-

traitées qui seront consul-

tées par le SPGQ, nous 

vous demandons de véri-

fier, auprès de vos anciens 

collègues de travail qui ont 

été membres du SPGQ, si 

ceux-ci reçoivent par cour-

riel le bulletin Le ProActif. 

S’ils ne le reçoivent pas, 

c’est parce que le SPGQ et 

l’APRQ n’ont pas leur 

adresse courriel. Ils ne se-

ront donc pas consultés 

par le SPGQ puisque celui-

ci fera la consultation par 

courriel via la firme SOM. 

Nous vous invitons donc à 

les inciter à communiquer 

leur adresse courriel au 

SPGQ :  

au 418-692-0022 ou au 

1 800 463-5079  

ou en s’inscrivant directe-

ment à l’APRQ par le biais 

du formulaire :  

https://aprq.ca/

formulaire-membre/ 
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(Suite de la page précédente) 
 

 
APRQ : preneur de l’assurance complémentaire 
 

En cas de retrait du SPGQ, il existerait toutefois une possibilité 
de maintenir le régime actuel d’assurance complémentaire. Cette 
possibilité exigerait que l’APRQ devienne preneur de l’assurance 
complémentaire actuelle, sans son régime de médicament. 
L’Association des retraitées et des retraités de l'enseignement de 
la FNEEQ (AREF) et l’Association des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-
CSQ) ont choisi cette formule. Il y aurait des exigences et des dé-
marches légales à effectuer, ainsi que l’obtention de l’accord du 
SPGQ et de La Capitale qui détient le contrat 009900 couvrant 
les personnes retraitées du SPGQ.  
 
Cette reprise, par l’APRQ, impliquerait que notre Association 
modifie son fonctionnement, engage du personnel pour la ges-
tion de cette assurance et fixe une cotisation annuelle obligatoire 
à ses membres. La couverture de ce régime ne serait accessible 
qu’aux seuls membres de l’APRQ d’où l’importance d’être 
membre. Le conseil d’administration de l’APRQ a avisé la prési-
dente et la trésorière du SPGQ de sa volonté de reprendre la par-
tie régime complémentaire de l’assurance collective actuelle, en 
cas de retrait du SPGQ. 
 

À suivre sur le site de l’APRQ 
 
Les prochains mois seront cruciaux pour l’avenir du régime 
d’assurance collective. L’APRQ tiendra ses membres aux faits 
des développements qui surviendront. Nous vous invitons aussi 
à consulter le site Web : www.aprq.ca . L’onglet Nouvelle sera 
mis à jour à cet effet. 
 
Dans l’éventualité où vous feriez objet de la consultation, par 
courrier électronique, nous vous invitons à y répondre, quelle 
que soit votre position relativement au maintien ou non du ré-
gime d’assurance collective. 
 
 

https://aprq.ca/formulaire-membre/
https://aprq.ca/formulaire-membre/
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par Jacques Pelchat, président de l’APRQ— presidence@aprq.ca 
 
Le 31 octobre dernier, nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle en présence de      

26 membres. Cette année, nous étions à l’Université 
de Sherbrooke à Longueuil. La température a malheu-
reusement porté plusieurs membres à s’abstenir de 
participer à cette rencontre. Néanmoins, nous avons 
complété l’ordre du jour comme prévu.  
 
Il y avait trois postes à combler au conseil d’adminis-
tration (CA) cette année. Le CA de l’APRQ demeurera 
pratiquement le même en 2020. En effet, seulement le 
poste de représentant du Conseil régional de Québec a 
été pourvu par un nouveau représentant. Les quatre 
officiers ont été reconduits aux mêmes postes. Votre 
conseil d’administration sera donc constitué des per-
sonnes suivantes : Jacques Pelchat (président), De-
nise Boutin (vice-présidente), Claude Bouchard 
(trésorier), Jean-Pierre Beaumont (secrétaire), Mi-
reille Beaulac (administratrice), Sylvain Bordeleau 
(représentant du Conseil régional de Montréal) et 
Pierre Eubanks (représentant du Conseil régional de 
Québec) 
 

Le dossier du régime d’assurance collective a 
été abordé de manière particulière et a fait 
l’objet de discussions. Le rapport déposé lors 
de la rencontre est reproduit dans la présente 
édition du bulletin Le ProActif. 
 
Photos : Pierre Eubanks 

Conseil régional de Montréal — Assemblée générale annuelle 2019  

À reprendre en janvier 2020 faute de quorum 

Nous remercions les membres qui ont répondu par leur présence à la convocation pour 

l’Assemblée annuelle du Conseil régional de Montréal le 31 octobre dernier. Il faut mention-

ner qu’il s’agissait de la journée de l’Halloween et que la température n’était pas propice aux 

déplacements. Cela pourrait expliquer le peu de présence de nos membres à l’Assemblée gé-

nérale. En effet, sur la liste de présences, seize membres ont signé. Or, les règlements géné-

raux de l’APRQ prévoient un quorum de 20 personnes. L’Assemblée a donc été tenue comme 

assemblée ou réunion d’information et le point concernant les élections a été reporté.  

Après un examen détaillé des règlements généraux de l’Association, il a été décidé de re-

prendre l’Assemblée générale. Vous serez donc convoqués prochainement (au moins 30 jours 

avant la tenue de l’AGA) puisque la reprise est prévue pour la fin du mois de janvier 2020. Le 

Conseil régional actuel demeure en place jusqu’à ce que des élections soient tenues. 

mailto:presidence@aprq.ca


 

  

CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC—ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2019 
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par Jacques Pelchat—jacques.pelchat@aprq.ca 

Photos  : Michel Lavergne, membre du Conseil régional de Québec 

Le 17 octobre dernier, nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle au Centre Mont-

martre canadien. Lors de cette rencontre, 20 membres se sont donné rendez-vous afin de 

recevoir les rapports des membres du conseil d’administration (CA), de procéder au renou-

vellement de trois postes au CA, de présenter l’état de nos finances régionales ainsi que le 

résumé des nombreuses activités tenues en 2019.   

Nous avons aussi fait un état de situation sur la consultation que le SPGQ tiendra sur le ré-

gime d’assurance collective en vigueur pour ses retraités, dont nous faisons partie. Finale-

ment, Bernard Frigon nous a brièvement entretenus sur les deux formations qu’il donnera 

les 22 et 29 novembre prochains concernant Le Révélateur et  Le Signet. 

Cette année, nous soulignons le départ de Michel Lavergne à titre de membre du CA du 

Conseil régional. Après toutes ces années consacrées à l’APRQ, Michel prend un peu de re-

cul. Il ne nous quitte pas complètement (heureusement), car, il demeurera actif sur divers 

comités et dans l’organisation des Voyages Solidaire. 

Les membres du CA pour la prochaine année seront : Claude Martel, Jocelyne Labbé, 

Jacques Pelchat, Marthe Cauchon, Louis Lévesque, Raynald Bernier  et Pierre Eubanks. 

La répartition des fonctions spécifiques sera faite prochainement. 

mailto:jacques.pelchat@aprq.ca


 

  

EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL 

par Mireille Beaulac, présidente du conseil d’administration du 
Conseil régional de Montréal—presidence.montreal@aprq.ca 

 

Chers collègues, 

Je veux tout d’abord remercier les membres qui ont répondu 
par leur présence à la convocation pour l’Assemblée générale 
annuelle (AGA) de l’APRQ ainsi qu’à celle du Conseil régional 
de Montréal le 31 octobre dernier. Il faut mentionner qu’il 
s’agissait de la journée de l’Halloween et que la température 

n’était pas propice aux déplacements : merci pour votre bravoure. Un grand merci éga-
lement aux membres du Conseil régional de Québec qui se sont déplacés, à Longueuil, 
pour participer à l’AGA de l’Association. D’ailleurs, au moment où je rédige ce mot, cer-
tains d’entre vous sont peut-être pas encore dans le noir, étant privés d’électricité à 
cause de la tempête qui ressemblait à un ouragan. Cela pourrait expliquer le peu de 
présence de nos membres du moins pour l’AGA du Conseil régional de Montréal. Sur la 
liste de présences, 16 membres ont signé. Les Règlements généraux de l’APRQ pré-
voient un quorum de 20 personnes. L’Assemblée a été tenue comme assemblée ou réu-
nion d’information et le point concernant les élections a été reporté. Après un examen 
détaillé des Règlements généraux de l’APRQ, il a été décidé de reprendre l’AGA. Vous 
serez donc convoqués prochainement puisque la reprise est prévue pour la fin du mois 
de janvier 2020. Le Conseil régional actuel demeure en place jusqu’à ce que des élec-
tions soient tenues. 

De l’avis de plusieurs participants, la réunion a été fort intéressante, car elle a permis 
des échanges entre les membres et le Conseil régional qui permettront à ce dernier de 
préparer un plan d’action et de communication qui répondra mieux aux besoins des 
membres. De plus, les participant ont également pu se renseigner et échanger sur de 
nombreux sujets : site Web de l’APRQ et la page Facebook, régimes de retraite, assu-
rances, accessibilité des archives, cotisations, pour n’en citer que quelques-uns. Il a été 
proposé au conseil régional d’organiser périodiquement des rencontres d’information 
sur ces sujets. 

Votre Conseil régional tiendra son dîner de Noël le 4 décembre prochain, au restaurant
- école La Relève gourmande de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ), situé au 401, rue de Rigaud, 2e étage, Montréal. Le responsable de cette activi-
té est Michel Gélinas et l’invitation vous est parvenue. 

La période du temps des Fêtes approche et, au nom du Conseil régional, je vous offre 
nos meilleurs vœux de santé et de bonheur ainsi qu’à vos proches. Les années passent, 
je m’adresse tout particulièrement à nos membres qui participaient régulièrement à 
nos activités et ne peuvent plus se déplacer ou le font difficilement en raison de leur 
âge. Nous leur souhaitons la santé. Aux nouveaux membres qui ont joint nos rangs en 
cours d’année, nous sommes heureux que vous soyez là. Vous êtes notre relève. Plus 
nous serons nombreux, plus notre Association sera vivante et pourra offrir de services. 

 

Joyeuses Fêtes et bonne année à vous toutes et tous. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Louise Gagné, membre du Conseil régional de Montréal, nommée béné-
vole de l’année par l’Association des médias écrits communautaires du 
Québec (AMECQ)  

 
En 2010, l’Association des médias écrits communau-
taires du Québec (AMECQ) a tenu son congrès annuel au 
Cheribourg d’Orford. Les 87 médias membres de 
l’AMECQ se réunissaient pour planifier leur plan d’action 
pour les années à venir et assister à des formations pour 
continuer à faire un journalisme toujours de plus en plus 
représentatif de leur communauté et de leur lectorat. 
 
Reflet de Société, un magazine provincial d’information 
et de sensibilisation sur les thèmes sociaux, membre de 
l’AMECQ, était présent au congrès. Reflet de Société a 

plus de 491 000 lecteurs à travers le Québec. Les abonnements à Reflet de Société permet-
tent non seulement de publier des textes de qualité, mais les surplus permettent de soutenir 
l’intervention de l’organisme auprès des jeunes marginalisés et de leur offrir un milieu de 
vie. 
 
Bénévolat et médias écrits communautaires 
 
À l’occasion de ce congrès, l’AMECQ a mis à l’honneur une bénévole qui s’est démarquée par 
son engagement dans un média communautaire. C’est Louise Gagné, native de Magog, qui a 
remporté le titre de bénévole de l’année. Mme Gagné a occupé plusieurs postes et fonctions 
dans Reflet de Société depuis 1994, à titre de conseillère, administratrice, présidente de l’or-
ganisme et membre du comité de lecture de Reflet de Société. 
 
Le bénévolat est le moteur et l’énergie qui permet de soutenir et de mobiliser les commu-
nautés. 
 
Il est à noter que Mme Gagné a participé à la création d’une trentaine d’organismes commu-
nautaires, dont plusieurs ont eu d’importantes implications internationales. 
 
Félicitations et merci à Louise Gagné pour son implication pour le soutien de la démocratie 
et de la liberté de presse au Québec. 
 
Source : 

 
 
 
 

NDR : Même si la nomination date de 2010, la rédaction a jugé important de souligne l’apport de Mme 
Gagné, dans le contexte actuel de concentration des médias. Mme Gagné est mebre du comité de ré-
daction du magazine. 
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EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC 

par Jocelyne Labbé, présidente du conseil d’administration du Con-
seil régional de Québec—presidence.quebec@aprq.ca 

Bonjour à vous tous, 

D’abord, merci à tous les membres de l’APRQ qui nous ont soute-
nus tout au long de l’année soit par leurs implications dans les 
activités ou leurs diverses suggestions.  C’est une fierté de faire 
partie de notre Association!  Je me suis tout naturellement impli-
quée dans l’équipe parce que je crois aux bienfaits qu’elle apporte 

à ses membres. 

Je remercie les membres du conseil d’administration passés ou présents qui chacun à leurs 
façons s’investissent pour construire une association vivante et assurent les services pour 
vous tenir au courant des points qui vous concernent soit par leur participation à diverses 
activités tel que colloques, table de concertation, etc. Pour faire suite à la démission d’un 
membre en mars 2019, nous avons cherché activement des remplaçants. Nous avons ac-
cueilli 2 nouveaux membres au CA soit Claude Martel en juin et Marthe Cauchon en sep-
tembre. Je tiens à souligner l’implication d’un membre du CA depuis de nombreuses an-
nées soit Michel Lavergne. Il quittera le conseil cette année, mais il a su remplir plusieurs 
mandats pendant une vingtaine d’années et il continuera de s’impliquer même en n’étant 
plus sur le conseil. 

Une Association comme la nôtre est toujours plus forte lorsque tous les membres s’investis-
sent. Tous les membres ont droit de participer et de faire des suggestions sur les sujets qui 
les intéressent. Les questions que chaque personne se pose ne sont pas les mêmes que celle 
du voisin, mais son questionnement peut être très intéressant pour plusieurs autres. N’hési-
tez jamais à nous faire connaître vos demandes. 

La période 2018-2019 nous a amenés à faire alliance avec d’autres associations pour vous 
offrir des conférences qui ont intéressé plusieurs d’entre vous puisque nous avons eu un 
nombre record de participants lors de ces activités. Si vous connaissez des associations qui 
pourraient se joindre à nous pour échanger, n’oubliez pas de nous en informer. 

Nous avons aussi souligné le 25e anniversaire de l’APRQ et je crois que nous avons réussi 
notre pari de bien recevoir les membres au Centre Montmartre canadien, tout en soulignant 
l’implication de plusieurs personnes dans l’association. 

Nous avons aussi maintenu le nombre de membres contributifs au même niveau que l’an 
dernier. Cependant, nous avons tenu nombre d’activités tout au long de l’année et nous 
avons obtenu une bonne participation à chacune de ces activités. Merci à vous tous. 

Nous avons aussi établi une nouvelle façon de payer les contributions et les activités. Plu-
sieurs personnes se sont servies du système de paiement électronique pour payer leur dû. 
Merci beaucoup à tous ceux qui se sont impliqués dans le suivi de ce dossier, dont Reynald 
Bernier, notre trésorier. Nous essayons de vous faciliter la manière d’effectuer les paie-
ments en nous mettant à jour avec les nouvelles technologies.  

D’ailleurs, des améliorations du site sont à prévoir au cours de l’année pour une plus grande 
interaction entre nous.   Il vous est d’ailleurs possible de nous suggérer vos idées via la page 
contact du site. 

Une nouvelle année commence et nous amènera de nouveaux défis que nous pourrons rele-
ver avec votre aide à tous. Soyons fiers de qui nous sommes et de la contribution que nous 
apportons à notre communauté. 

Merci à tous et bon temps des Fêtes. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

  
Page 13 

mailto:presidence.quebec@aprq.ca


 

  

Rapport sur les activités de l’année 2018-2019 

par Jocelyne Labbé—activites.quebec@aprq.ca 

La dernière année nous a permis de joindre près de 500 personnes lors des différentes acti-

vités tenues tout au long de l’année. La variété était au menu soit par des conférences 

d’information, voyage communautaire, visite au Musée de la civilisation, voyage au pays du 

bronze, souper-théâtre, visite historique et patrimoniale, visite d’un vignoble. 

Nous avons tenté de vous présenter des choix différents afin d’intéresser une plus grande 

clientèle. Nous espérons qu’autant de personnes seront intéressées par les activités 2019-

2020. 

Lors de notre dernière sortie le 19 septembre 

2019, nous nous sommes rendus à Saint-Pierre 

de l’Île d’Orléans, au vignoble Isle de Bacchus 

et Espace Félix-Leclerc. 26 personnes ont profi-

té de cette sortie. Au vignoble, un guide nous a 

informés sur toutes les étapes menant à la con-

fection de leurs vins. Nous avons eu le privilège 

de déguster différents vins de leur cave. De 

plus, un dîner comprenant des fromages et 

viandes de Charlevoix nous a été servi sous la 

tente. La température n’était pas très chaude, 

mais le soleil était de la partie et nous a donc 

permis de profiter pleinement de l’endroit. 
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Invité à une bonne table 
 

par Claude Martel, membre  du conseil d'administration du Conseil régional 
de Québec 

Qui de nous n’aime pas être invité à une bonne table avec plusieurs ser-
vices? C’est ce qui m’est arrivé  comme retraité, membre du Conseil d’ad-
ministration du Conseil régional de Québec de l’APRQ. Le 25 septembre 
dernier, c’était ma première expérience comme convive et force est  de 
constater que le menu était prometteur, les nombreux autres invités inté-
ressants, les hôtes dynamiques, la cheffe et son équipe bien prêtes . Le tout 
s’est avéré heureux et stimulant.  

 

Cette découverte est la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 
(Table C-N).  Celle-ci exerce un leadership afin de faire en sorte que ses membres et ses 
partenaires contribuent à la promotion et à la défense des droits politiques, économiques 
et sociaux des personnes aînées par la concertation de même que par les liens intergénéra-
tionnels. Ainsi, la Table coordonne des actions d’intérêt pour les personnes aînées, pour 
mieux les informer et pour les soutenir afin que ces dernières participent pleinement à la 
vie sociale, économique et politique. De plus, la Table constitue une instance incontour-
nable des consultations sur les politiques et les enjeux régionaux des divers besoins des 
personnes aînées dans le cadre des nouvelles réalités démographiques. Soulignons, notam-
ment, l’actuel protocole d’entente conclu entre la ministre responsable des personnes aî-
nées et des proches aidants et la Table C-N, valide jusqu’en 2023.  

 

Plus globalement, en 1999, à la suite de l’Année internationale des personnes aînées, le 
mouvement aîné s’est doté d’instances régionales représentatives pour porter la voix des 
aînés auprès des décideurs publics. Les Tables régionales de concertation des personnes 
aînées ont alors vu le jour dans chacune des régions du Québec. Depuis 2004, celles-ci ont 
mis sur pied la Conférence des Tables régionales de concertation du Québec, comme outil 
d’harmonisation. Il s’agit d’organisations à but non lucratif composées de membres béné-
voles démocratiquement élus. 

 

Revenons au menu du 25 septembre dernier de la Table C-N : 

• Réforme du Curateur public; 

• Maisons des aînés et hébergement des aînés; 

• Revendications ayant porté fruit pour un programme financier de soutien à l’installa-
tion de gicleurs pour les ressources ayant peu de moyens financiers;  

• Droits des grands-parents au regard de la menace visant l’article 611 du Code civil du 
Québec; 

• Journée internationale des personnes aînées; 

 

(Suite à la page suivante) 
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(Suite de la page précédente) 

• Implication de la Table C-N dans le processus de recommandation des projets QADA 
(Québec ami des aînés) du gouvernement du Québec et des projets PNHA (Projets 
Nouveaux Horizons pour les aînés) du gouvernement fédéral; 

• Planification stratégique; 

• Prix Hommage Aînés; 

• Environnement; 

• Parole aux membres; 

• Présentation des projets de gériatrie sociale.  

 

Quant aux invités, il s’agit de 34 organismes membres réguliers, dont l’APRQ de la région 
de Québec, de 17 organisations membres associés et de deux membres cooptés, soit la 
Table de concertation des aînés de Portneuf et celle de Charlevoix. 

 

Bien rassasié, on quitte la Table avec un goût de revenez-y. Pour nous mettre l’eau à la 
bouche, je vous présente, ci-après, quelques plats de résistance à surveiller.  

 

Réforme du Curateur public : La Commission parlementaire sur la réforme de la cura-
telle publique, qui s’est terminée en septembre dernier, entraînera des modifications ma-
jeures. Notamment, on considérera non pas les handicaps, mais les personnes humaines 
qui présentent des handicaps. On introduira une mesure non judiciaire d’assistance à la 
personne qui désignera un assistant nommé pour la personne. Il y aura aussi une mesure 
judiciaire qui, au lieu de mettre une personne sous curatelle, instituera une tutelle momen-
tanée pour une situation particulière. Il s’agira d’une tutelle en fonction de l’incapacité et 
de la durée de l’incapacité ainsi que des capacités résiduelles de la personne. Le mandat 
d’inaptitude sera accompagné d’une exigence de reddition  de compte comprenant un in-
ventaire après deux mois. La réforme remplacera le curateur public  par le directeur de la 
protection des personnes vulnérables. Cette réforme s’inscrit dans la réforme plus large du 
droit de la famille. 

  

Menace aux droits des grands-parents : L’Association des grands-parents a présenté 
un mémoire pour défendre les grands-parents à garder une relation avec leurs petits-
enfants. Ceci vise, notamment, à éviter que les grands-parents soient l’objet de chantage 
affectif, que les petits-enfants soient source de marchandage et rendent les grands-parents 
vulnérables à des abus. Un appel est lancé pour se mobiliser afin de défendre l’article 611 
du Code civil du Québec qui est menacé par des parents qui le considèrent comme abusif. 

 

Hébergement des aînés : Quant à ce qui s’en vient au plan gouvernemental sur l’héber-
gement des aînés et les maisons des aînés, il faut être vigilant sur les ressources existantes 
pour les améliorer et non pas les mettre en oubli. 

 

 

(Suite à la page suivante) 
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(Suite de  la page précédente) 

La gériatrie sociale : Élie Belley-Pelletier et le Dr Stéphane Lemire, gériatre, sont à im-
planter les projets pilotes, sur une période de deux ans, de trois premiers centres de géria-
trie sociale qui seront situés à Québec, dans le Bas-Saint-Laurent et à Laval. Face à la struc-
ture actuelle du réseau qui ne permet pas de composer efficacement avec le vieillissement  , 
cette approche préconise  un regard large et social de celui-ci. On vise une façon de s’occu-
per de la santé des aînés afin d’agir sur tous les déterminants de la santé.  

 

Il s’agit de créer un lien avec le milieu, l’environnement physique, social et économique , 
accompagné d’une volonté d’aider au quotidien, et ce, au-delà des interventions médicales. 
Ainsi, on veut donner un accès rapide à des services avant que des problématiques dégénè-
rent, notamment en référant à des organismes du milieu. Un autre principe important est 
que le modèle de la gériatrie sociale soit évolutif et non figé.  

 

Il y a actuellement plusieurs personnes qui agissent auprès des personnes âgées, qui ne 
sont pas assez mobilisées par le réseau de la santé et des services sociaux, afin de faire du 
dépistage. La gériatrie sociale doit faire le trait d’union entre ces yeux et oreilles et la pré-
vention précoce afin de bien maintenir les personnes âgées dans le milieu. Le moyen con-
siste à structurer les liens entre le réseau, les organismes existants, l’action communautaire 
et la fondation AGES avec, au cœur de cette structure, l’équipe de gériatrie sociale. Ces 
équipes sont composées de sentinelles. Ce sont des préposés qui font le repérage, un navi-
gateur accompagnant les personnes et mobilisant les ressources du milieu qui sera dans 
une entreprise d’économie sociale et l’infirmière poussant plus loin l’évaluation des besoins 
de santé et faisant le lien avec le réseau et le médecin.  

Ces projets étant en déploiement, c’est une initiative à suivre.  

 

Liens d’intérêt : 

Table de concertations des personnes aînées de la Capitale-Nationale : 

https://www.ainescapnat.com/ 

APRQ : https://aprq.ca/ 

Conférence des tables de concertation des aînés du Québec :  

https://conferencedestables.webnode.fr/ 

Fondation AGES :  https://fondationages.org/ 

______________________________________________________________ 

Lecteurs  et lectrices recherchés 

Vous aimez la lecture? Nous recrutons actuellement des bénévoles de 50 ans et plus pour 
faire naître, chez les enfants de 5 à 7 ans, le plaisir de la lecture et 
l’amour des livres tout en favorisant le lien entre les générations. Ces 
bénévoles feront la lecture dans une école de Sainte-Foy-Cap-Rouge-
Sillery, à raison d’une heure par semaine pendant huit semaines 
(groupe de trois ou 4 enfants). Contactez l’organisme « Lire et faire 
lire » : Ann Cleary (418 682-0438) ou cliquez www.lireetfairelire.qc.ca 
pour plus d’information. Merci de vous impliquer et/ou de faire suivre 
ce message à vos proches de plus de 50 ans (parents, amis, voisins). 
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Les lettres ont toujours 

fait partie de ma vie... 

par Louise Bertrand, 
membre du Conseil régional 
de Québec  

 

Les lettres, les mots, les 
livres ont toujours fait par-
tie de ma vie, un héritage 
de mon père. À l’universi-
té, j’ai naturellement choisi 
la littérature française 
puis, pour étendre du 
beurre sur mon pain, j’ai 
étudié le journalisme. 
Puisque ce dernier mène à 
tout, j’ai travaillé plus de 
40 ans en communications 
œuvrant comme journa-
liste dans un hebdoma-
daire local puis respon-
sable des communication-
pendant une dizaine d’an-
nées à Radio-Canada Côte-
Nord et pendant plus de 
vingt ans à la CNESST 
Côte-Nord. Maintenant à 
la retraite, je m’adonne à 
une écriture moins for-
melle pour mon plus grand 
plaisir. 

 

J’ai eu le plaisir de lire, via 
le bulletin des retraités, 
qu’il y avait un concours de 
poésie pour les aînés au 
Festival international de la 
poésie de Trois-Rivières et 
je tiens à dire merci de me 
l’avoir fait connaître. 

J’y ai participé pour une 
première fois cette année. 
Mon poème ainsi que ceux 
de tous les autres partici-
pants ont flotté sur la 
corde à poèmes des aînés 
au Parc Champlain, centre
-ville de Trois-Rivières, 
tous les jours, sans pluie, 
du 4 au 13 octobre.  

 

NDLR : À la prochaine 
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Destination articulée  
par Louise Bertrand, membre du Conseil régio-
nal de Québec 

 

(Crédit photo:  Philippe Fournier) 

 

 

L’humidité s’invite, s’infiltre dans mon wagon, creuse 
des sillons 

le mal fuit et revient 

craquements 

 

La douleur s’évite, aléatoirement 

s’installe telle une lame futée sous ma peau 

entre sans crier gare 

 

Le train-train de ma vie 

bouleversé 

du lit à la table, une longue traînée 

un frein 

 

Relire ma liste, biffer des rêves 

les matins de pluie, les yeux mouillés 

désarticulation 

 

Être aussi croche que ses doigts 

voler du bon temps 

puis, renaître au soleil 

oublier l’avant sur les rails 

 

Jusqu’au prochain tournant 

sans changement d’huile ni de voie, impossible 

je te l’avais dit, mon amour, que nous aurions l’âge de 
nos os. 



 

  

Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa rente de 
retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ)? 
3e partie : Que disent les experts? 
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par Bernard Frigon, membre du Conseil régional de Québec, bernardfri-
gon@gmail.com 

Dans le premier article, publié dans Le ProActif de mars 2019, je concluais en 

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

pondre à la question citée en titre était problématique. Dans le deuxième ar-

ticle, publié en septembre 2019, j’ai expliqué pourquoi la première suggestion 

de Retraite Québec, qui consiste à utiliser les calculateurs SimulR et SimulRe-

traite, ne permettait pas de trouver une réponse satisfaisante à cette question. 

Dans cet article, je vais expliquer pourquoi la deuxième suggestion de Retraite Québec, qui 

consiste à consulter un planificateur financier (cf. site internet de Retraite Québec, section À 

quel âge demander sa rente?), ne convient pas, elle non plus, à bon nombre de personnes. 

Une recherche d’information sur Internet a permis de retracer des articles et des sites où la 

question est traitée par des planificateurs financiers. Voici les liens. 

Site internet de Protégez-vous, section Repousser sa retraite, payant ou pas ? 

Site de Planivest. 

Site de Les Affaires : article intitulé Ma rente du RRQ j’attends ou je la prends, publié le 16 

avril 2014. 

Site de la Banque Nationale du Canada, section intitulée À quel âge faut-il demander sa RRQ. 

Capsule vidéo intitulée Quand demander sa RRQ produite par Daniel Pilon, CPA. 

Que nous apprennent ces experts? 

Les avis des experts, présentés dans ces sites, convergent, si la santé de la personne est pré-

caire ou mauvaise. Selon eux, il est alors avantageux de demander sa rente dès l’âge de 60 ans.  

Pour les personnes dont la santé est relativement bonne, les avis des experts ne convergent 

pas. Ils ont une portée limitée et ne couvrent qu’une partie des situations. Ils manquent de 

précision pour traiter bons nombre de cas. À la fin, le lecteur peut devoir se contenter d’une 

réponse qui ne s’applique pas nécessairement  à sa situation.  

Les planificateurs financiers disposent-ils d’un outil ou d’une méthode de calcul 

permettant de répondre à cette question ?  

Une vérification auprès de ma propre planificatrice financière permet d’en douter. En effet, j’ai 

demandé par courriel à ma planificatrice financière, conseillère chez Desjardins, si elle avait à 

sa disposition un outil ou une méthode de calcul permettant de répondre de façon précise à 

cette question.  Ma demande est restée sans réponse….  

Conclusion 

Les institutions financières et les planificateurs financiers sont peut-être mal outillés pour 

nous aider à répondre à la question : Quel est l’âge le plus avantageux pour demander notre 

rente de retraite du RRQ? 

Dans le prochain article, je présenterai trois sous-questions accompagnées d’explications qui 

aident à évaluer le moment le plus avantageux pour demander le versement de sa rente de re-

traite du RRQ. 
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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 
 
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ont procédé au lancement de 
deux guides visant à informer les locataires actuels et futurs de résidences privées pour aî-
nés (RPA) de leurs droits et obligations découlant du bail.  

Sous la responsabilité du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services so-
ciaux, ces guides ont été élaborés en collaboration avec la Régie du logement et grâce à 
l'apport précieux de partenaires bien au fait des préoccupations des aînés :  

• l'Association des droits des personnes retraitées et préretraitées; 

• la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec, représenté 
au sein du comité de travail par la Table de concertation des aînés de l'Île de Montréal; 

• la Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes; 

• le Regroupement québécois des résidences pour aînés; 

• le Réseau FADOQ; 

le Réseau québécois des OSBL d’habitation. 

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse : https://www.msss.gouv.qc.ca/
ministere/salle-de-presse/communique-1935/ 

Ces guides sont disponibles en version imprimée dans les centres d'assistances et d'accom-
pagnement aux plaintes (CAAP) et accessibles en ligne à l'adresse suivante : https://
www.quebec.ca/habitation-et-logement/location/residences-privees-pour-aines/ 

 

SAAQ 

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) nous informe qu’elle a produit ré-
cemment une vidéo de 8 minutes pour sensibiliser les conducteurs aînés aux liens existants 
entre la santé, la conduite et la législation pour le maintien du permis de conduire.  

  

En plus de présenter des témoignages d’aînés, cette vidéo aborde, entre autres : 

• la question des contrôles médicaux; 

les conditions qui peuvent être ajoutées au permis de conduire à la suite d’une évaluation 
médicale. 

  

La section du site Internet de la SAAQ logeant la vidéo contient également plusieurs rensei-
gnements utiles ainsi que des publications destinées aux personnes aînées et à leurs 
proches  : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/sante-securite-au-
volant/ 
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Résultats du Recensement de 2016 : Les professions 
comptant des travailleurs âgés 
Au cours des 20 dernières années, la part des travailleurs 
âgés de 55 ans et plus a augmenté de manière significative. 
Cette publication de Statistique Canada examine l’évolution de 
la composition par âge des travailleurs parmi les professions 
les plus répandues (comptant au moins 10 000 travailleurs). 
Les professions qui connaissent les variations d’effectifs les 
plus élevées et les moins élevées sont également identifiées. 
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?
doc=p&id=6156 ... 

Une vie de dévouement. Aider les femmes aînées à tirer 
profit de leur longue contribution à la société canadienne 
(2019) 

Reconnaissant que les femmes aînées au Canada font face à 
des obstacles particuliers qui peuvent porter atteinte à leur 
qualité de vie, le Comité permanent de la condition féminine 
de la Chambre des communes a tenu des audiences de fé-
vrier à mai 2019 sur les facteurs contribuant à la pauvreté et à 
la vulnérabilité des femmes aînées au Canada. Ce rapport 
décrit en détail ces facteurs (l’écart salarial, l’espérance de vie, 
la discrimination fondée sur le sexe, l’isolement social, etc.), 
en plus de formuler des recommandations qui peuvent être 
mises en place pour les éliminer (l’accès à des logements 
abordables, par exemple).  

Perspectives démographiques du Québec et des régions, 
2016-2066. Édition 2019 

Si les tendances démographiques récentes se maintiennent, 
la population du Québec devrait passer de 8,4 millions d’habi-
tants en 2018 à 9 millions d’habitants en 2030, et s’élever à 
près de 10 millions en 2066. Sur un horizon de 50 ans, le Qué-
bec ne connaîtrait donc pas de déclin de sa population totale, 
mais un ralentissement graduel de sa croissance. Ces résul-
tats sont tirés de l’édition 2019 des Perspectives démogra-
phiques du Québec et des régions, 2016-2066, diffusées par 
l’Institut de la statistique du Québec. 

https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?
doc=p&id=6148 ...  

Surveillance de l’ostéoporose au Québec : prévalence et incidence (2019) 
Ce feuillet, produit par l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), dresse un premier portrait de la prévalence et de l’incidence de 
l’ostéoporose dans la population québécoise de 65 ans et plus. Des ten-
dances temporelles et des estimations régionales sont présentées. Entre 
autres choses, l’INSPQ y révèle que le taux d’incidence de l’ostéoporose a 
diminué entre 2001-2002 et 2015-2016. Par ailleurs, en 2015-2016, environ 
25 % des Québécois âgés de 65 ans et plus (370 000 personnes) avaient 
déjà reçu un diagnostic d’ostéoporose et 5 % de plus étaient à haut risque 
de fracture.  

LIENS ÉLECTRONIQUES 

BULLETIN DU RÉSEAU SUR LE VIEILLISSEMENT ET LES 
CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES  

Blogues de Bernard 
Frigon 

Calculateur d'optimisation 
de la rente du RRQ, appe-
lé Signet. 
Ce blogue s’adresse aux per-
sonnes salariées ou retrai-
tées qui participent au RRQ. Il 
s’adresse aussi aux associa-
tions syndicales et de retraités 
ainsi qu’aux planificateurs fi-
nanciers et aux formateurs qui 
animent des sessions de prépa-
ration à la retraite. Le calcula-
teur permet de déterminer 
l’âge le plus avantageux pour 
demander sa rente du RRQ. 
 

Calculateur d’indexation 
du RREGOP, appelé le 
Révélateur 
Ce blogue s’intéresse à 
l’indexation partielle du     
RREGOP et à la perte de pou-
voir d’achat qui en découle. Il 
s’intéresse aussi à la planifica-
tion financière de la retraite, 
aux calculateurs de revenus de 
retraite et aux finances person-
nelles. 
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Améliorer la vie col-

lective en résidence 

privée pour aînés : 

Établir les besoins 

en matière de lutte 

contre la maltrai-

tance entre résidents 

et de promotion du  

« bien vivre en-

semble » (2019) 

Ce rapport synthèse, 

publié par la Chaire de 

recherche sur la maltrai-

tance envers les per-

sonnes aînées de l’Uni-

versité de Sherbrooke, 

expose les principaux 

résultats d’entrevues de 

groupe réalisées auprès 

de résidents, d’employés 

et de gestionnaires de 

trois résidences Chart-

well. Plus spécifique-

ment, les éléments 

propres à la maltrai-

tance puis au « bien 

vivre ensemble » sont 

détaillés, de même que 

les suggestions de termi-

nologie. Les besoins et 

pistes de solutions de 

chacun des groupes 

d’acteurs sont ensuite 

exposés, de même que le 

langage commun adopté 

dans le cadre de cette 

recherche afin de traiter 

de maltraitance entre 

résidents et de « bien 

vivre ensemble ».  
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Projections démographiques pour le Canada (2018 à 2068), les pro-
vinces et les territoires (2018 à 2043) 

Statistique Canada se tourne vers l’avenir dans le cadre de la diffusion d’une nou-
velle édition des projections démographiques pour le Canada, les provinces et les 
territoires. Les projections démographiques examinent la façon dont la population 
canadienne pourrait évoluer dans les années à venir. Statistique Canada publie 
plusieurs scénarios afin de souligner la nature incertaine des projections démogra-
phiques et d’indiquer clairement que l’avenir n’est pas encore tracé. L’organisme 
souligne que le vieillissement de la population est appelé à demeurer un élément 
prépondérant et inéluctable de la variation de la population canadienne dans les 
années à venir. 

https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6188 ...  

 

Le point sur la santé financière des gouvernements canadiens (2019) 

Le vieillissement de la population aura des répercussions sur les finances provin-
ciales et territoriales, et ce, de deux façons selon le Conference Board du Canada. 
Premièrement, le coût des soins de santé devrait augmenter considérablement au 
cours des deux prochaines décennies, à mesure que les baby-boomers du Canada - 
le plus grand segment de la population du pays - commencent à utiliser les sys-
tèmes de santé plus souvent et plus intensément. Deuxièmement, la croissance des 
recettes fiscales ralentira à mesure que les baby-boomers à revenu élevé quitteront 
la population active et que l’économie ralentira. Ce dernier facteur aura le même 
effet sur la croissance des recettes fiscales du gouvernement fédéral. 

 

Panorama des régions du Québec Édition 2019 

Ce document publié par l’Institut de la statistique du Québec montre que si le 
vieillissement de la population s’observe dans toutes les régions administratives, il 
est plus marqué dans certaines d’entre elles. La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le 
Bas-Saint-Laurent et la Mauricie sont les régions qui comptent les plus impor-
tantes proportions de personnes âgées de 65 ans et plus, avec environ un résident 
sur quatre en 2018. Dans la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l’âge moyen de la po-
pulation est de 48,2 ans, soit le plus élevé du Québec. C’est aussi celui qui a aug-
menté le plus rapidement au cours des dernières années, avec une hausse de 
presque 5 ans depuis 2006. À l’autre bout du spectre, le Nord-du-Québec affiche, 
de loin, la part de 65 ans et plus (8,2 %) la plus faible du Québec. L’Outaouais et 
Montréal ont aussi une part un peu plus faible d’aînés que la plupart des autres 
régions. 
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6204 ...  

 

Le revenu des personnes aînées 

La Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud
-de-l’Île-de-Montréal ont publié un nouveau feuillet portant sur la situation so-
cioéconomique des personnes de 65 ans et plus dans les ménages privés de la ré-
gion de Montréal. Les informations présentées dans cet ouvrage sont basées sur 
les données du recensement de 2016. Outre le revenu, ce feuillet s’intéresse aux 
sources de revenus des personnes âgées et à la précarité économique de certains 
groupes. Quelques pistes de réflexion sont aussi présentées. 

https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6245 … 

 

Les aînés connectés au Québec (2019) 

Ce document publié par le Cefrio souligne que près d’un aîné québécois sur trois 
âgé de 65 ans et plus (31 %) indique qu’il utilise au moins un objet ou un outil nu-
mérique, que ce soit pour prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé 
(18 %), faire le suivi de sa santé (13 %) (p. ex. : suivre son poids, la qualité de son 
sommeil, ses activités physiques, sa pression artérielle, etc.) ou encore, gérer une 
prescription ou renouveler des médicaments d’ordonnance sur le Web ou par le 
biais de l’application mobile de sa pharmacie (10 %).  

https://www.conferenceboard.ca/francais/rapports.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://cefrio.qc.ca/media/2207/netendances-2019_a%C3%AEn%C3%A9s_vf.pdf


 

  

CALENDRIER 
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Mois de décembre 

4  Dîner des Fêtes—Restaurant—école La Relève gourmande de l’Institut de  

 tourisme et d’hôtellerie du Québec—Réservé aux membres du Conseil régional 
 de Montréal et à leurs invités 

25  Fête de Noël 

 

Mois de janvier 

1er  Nouvelle année 2020 

Intervention au micro d’Yvon Papin, membre du Conseil ré-

gional de Montréal -  Séance publique de EXO (trains et auto-

bus) - partie Transport adapté  -Réseau de transport métropo-

litain 

 

Vidéo de la portion Transport adapté, lors de la séance publique d’EXO, à 

Blainville, le 3 octobre 2019 

 

Voir sur le vidéo sur Facebook : 

• Intervention de Nathalie Savard du RUTAL (regroupement des usagers du transport 

adapté de Lanaudière)  - Voir : minute 36.30… 

• Intervention d’Yvon Papin,  au nom de la TSAD des Moulins et  une boutade  - 

Voir :  minute 38,0…. 

• Période de questions de la séance publique d'EXO, du 3 octobre 2019 (enregistrement en 

direct sur Facebook Live) : 

  

 https://www.facebook.com/alloexo/videos/930257297344180/ 

https://exo.quebec/fr/actualites/retour-seance-publique-03-octobre-2019
https://www.facebook.com/alloexo/videos/930257297344180/


 

  

Projets de voyages 2020  

Solidaire, linguistique et culturel 
par Jacques Pelchat et Michel Lavergne, organisateurs des voyages au Conseil régional 
de Québec 

 

Le chantier du voyage communautaire 2020 du Conseil régional de Québec est en 
route. Il est organisé par des membres du Conseil régional de Québec, mais il est ou-
vert à toutes et à tous. Les propositions de voyage ont été développées en collabora-
tion avec l’agence AROvoyage et ARO CoopérAction InterNational. Dans chacun des 
cas, nous nous joindrons à d’autres personnes non membres de l’Association afin de 
garantir le départ. 

 

Projet au Vietnam du 4 au 21 février 2020 

 

Il s’agit d’un projet culturel et communautaire. Dix-sept jours à parcourir la grande 
région de Hanoi. 

 

Projet à Cuba du 13 au 28 mars 2020 

 

Pour célébrer le 25e anniversaire de l’existence de ARO, nous avons droit à un séjour 
de 16 jours dans la région « orientale » de l’île de Cuba.  Nous entrerons en contact 
avec une population accueillante qui nous présentera leur pays tel qu’il est. Ce 
voyage sera aussi un voyage culturel et communautaire. Il y a possibilité de prolon-
ger le voyage de quelques jours. 

 

Le projet en Espagne  

 

Le projet en Espagne pour des cours de langue et visites culturelles est reporté. Nous 
l’annoncerons de nouveau dès que le projet repartira. 

 

Consultez notre page Web, un document de présentation vous est accessible : ICI.  

Ensuite, contactez sans tarder avec Jacques Pelchat (jacques.pelchat@aprq.ca) pour 
vérifier s’il y a des places disponibles ou pour obtenir plus d’informations.  

 

À noter : Pour les participantes et les participants, il y aura une rencontre précédent 
le départ. 
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Par Jean-Pierre Beaumont 

Notre voyage en Asie comprenait le Vietnam 

(juste Ho Chi Minh/Saïgon parce que nous 

avions déjà fait le Vietnam du Nord au Sud en 

2013), le Cambodge, le Laos et le Myanmar. 

En prenant nos billets d’avion, nous avons 

savions que nous faisions escale à Tokyo. 

J’avais déjà passé une nuit à l’hôtel de l’aéro-

port Narita parce que mon vol pour aller à 

Beijing avait eu du retard et que j’avais man-

qué ma correspondance. J’espérais en voir 

plus en quelques jours, mais comment abor-

der une si grande ville. 

En parlant de ce voyage à faire, j’ai appris 

qu’il était possible par une agence de voyage 

spécialisée d’avoir un guide sur place qui par-

lerait français. J’ai donc rejoint cette agence. 

Une agente très sympathique qui nous a parlé 

un peu en français, mais dont la langue était 

l’anglais a pris contact avec nous. Du 27 fé-

vrier 2019 au 3 mars 2019, nous passions 

quatre nuits à Tokyo avant de nous rendre au 

Vietnam et nous savions que nous ne pou-

vions tout voir. Nos champs d’intérêt étaient 

le folklore, le patrimoine, la nature, etc. Les 

propositions de visite, la guide sur place pour 

une journée, tout cela a été tellement beau et 

intéressant que j’en resterais à Tokyo pour cet 

article. Certes un coup de cœur, mais pas le 

seul. Vous comprendrez qu’il y a aussi du 

beau dans les autres pays visités, mais peut-

être un autre coup de cœur avec le Myanmar. 

À notre arrivée à l’aéroport de Tokyo Narita 

(27 février 2019), une navette nous attendait 

pour nous conduire à l’hôtel. Un souper léger 

et un premier dodo, car, le lendemain visite 

guidée. Que ferons-nous?  

Jouir d’un service de guide privé pour une 

journée à Tokyo nous a été très bénéfique. 

Cette guide qui parlait anglais était très acces-

sible et désireuse de répondre à nos attentes. 

Nous avons demandé de visiter les quartiers 

historiques, plutôt que les grandes surfaces. 

Ainsi même si la journée était légèrement plu-

vieuse, nous avons fait de belles trouvailles. 

De belles boutiques, toutes petites, mais spé-

cialisées dans les éponges, dans les figurines, 

dans les confiseries, dans la crème glacée, etc.  

La visite du marché aux poissons nous a per-

mis de voir là aussi de nombreuses boutiques 

alimentaires, des boutiques spécialisées dans 

les couteaux et nous avons dîné dans un res-

taurant de sushi tout en bois avec deux              

« chefs ». Cela semble impossible, mais nous 

n’étions que nous comme clients, ma con-

jointe, notre guide et moi. Pour accompagner 

mes sushis avec une touche de wasabi, du sa-

ké fort agréable. Service gentil, plaisant et 

prise de photos.  
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VOYAGE ICI ET AILLEURS 

TOKYO, UNE VILLE TOUCHANTE 



 

  

Nous avons grandement remercié notre guide 

qui a pris le temps de nous expliquer com-

ment se rendre à nos prochaines destinations 

des jours suivants. Nous étions près de sta-

tions de métro, mais le métro de Tokyo 

compte 13 lignes et 285 stations. 

Le lendemain, nous avons pris le bateau-bus 

de la rivière Sumida pour se rendre visiter le 

jardin Hamarikyu ou Hama-Rikyu. Le temps 

était beau et ensoleillé, les pruniers fleuris-

saient, des parties du jardin étaient en fleurs. 

C’était beau. Nous sommes parvenus au ma-

jestueux pin tricentenaire. 

Bas de vignette:  

Sanhyakunen-no-matsu (pin tricente-
naire) : ce pin a été planté en 1709. C'est le 
plus grand pin noir du Japon (Pinus thun-
bergii) de Tokyo  

Puis nous sommes allés prendre un thé vert 

au salon de thé. Ce jardin, tout entouré des 

constructions modernes de la ville, est vrai-

ment un antre de paix et de calme dans lequel 

il fait bon se promener paisiblement. 

Bas de vignette :  

Nakajima-no-ochaya (maison de thé de l'île 
centrale) : maison de thé toujours en activi-
té et restaurée dans sa forme d'origine en 
1983. 

Par la suite, nous avions une réservation 
à Suigian pour un souper et un spectacle 
de théâtre traditionnel beaucoup moins 
flamboyant que l’annonçait la publicité.  

La journée suivante, encore du plein air, 
mais à deux heures de la ville. Nous visi-
tons Nikko, le parc national qui abrite 
également le site du patrimoine mondial 
du sanctuaire Toshogu, parc que même 

des préposés à l’hôtel n’avaient pas visité. 

Notre enchantement débute avec le pont 
Shinkyo (28 m de longueur, 7,4 m de lar-
geur, et 10,6  de hauteur), le pont sacré, 
qui traverse la rivière Daiya (Daiya-
Gawa). Il est considéré comme l'une des 
plus belles structures japonaises et l'un 
des trois ponts les plus fins.  
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En 1999, il a été désigné comme étant un pa-

trimoine mondial par l'Organisation des Na-

tions Unies pour l'éducation, la science et la 

culture, l'UNESCO.  

Puis nous poursuivons notre marche vers le 

sanctuaire Toshogu. Ce sanctuaire a été cons-

truit en 1617 puis agrandi en 1636 pour deve-

nir ce site qui sera inscrit en 1999 au patri-

moine mondial de l’humanité. Impression-

nant, ce sanctuaire comprend de nombreux 

bâtiments dont plusieurs (trente-neuf) sont 

inscrits comme biens culturels importants par 

le gouvernement et d'autres comme trésors 

nationaux. Tellement de beauté et de richesse 

dans un même lieu. C’est saisissant.  

Prenons, par exemple 

la pagode à l’entrée 

du parc. Le gojūnotō 

est une pagode de 

cinq étages (la terre, 

l'eau, le feu, le vent, et 

le néant), construite 

en 1648, partielle-

ment détruite par un 

incendie, puis com-

plètement restaurée. 

Les bâtiments sont 

tous très beaux 

comme vous pouvez 

le constater. 

 

 

Mais lorsqu’on arrive à la porte Yomeinon, la 

porte la plus richement décorée du Japon 

avec ces 508 sculptures. On n’hésite pas à 

reconnaître un chef d’œuvre. 

Nous sommes bien conscients de n’avoir visi-

té qu’une infime partie du parc Nikko, mais 

cela valait le déplacement. Le soir, à notre 

retour, nous avons fait une marche vers la 

Tour de Tokyo. Une tour japonaise de radio-

diffusion, inaugurée en 1958 à l'image de la 

Tour Eiffel, avec un point culminant à 

333 mètres et deux observatoires sur la ville.  
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Finalement, le jour de notre départ pluvieux 

(3 mars 2019), nous avions convenu de rester 

près de l’hôtel. Avant de prendre la navette 

pour aller à l’aéroport, nous avons marché 

jusqu’au temple Zojo-ji, situé à proximité de 

la Tour de Tokyo. Surprise, car l’accès était 

limité par le Marathon de Tokyo 2019 qui 

passait sur la rue principale, devant le temple. 

Nous avons réussi à prendre un passage qui 

nous a permis de traverser de l’autre côté et 

de faire notre visite. 

 

 

 

 

 

Ce temple est le temple principal de l’école du 

bouddhisme japonais Jodo (courant de la 

Terre Pure). Les centaines de statues Jizô qui 

constituent un cimetière de bonne fortune 

pour les enfants décédés sont aussi remar-

quables. 

 

P.S. Le Japon est frappé par une vingtaine de 

typhons chaque année. Le 12 octobre 2019, le 

typhon Hagibis touchait la région du Grand 

Tokyo avec des vents violents et des précipita-

tions exceptionnelles. Nous n’étions pas à To-

kyo ou au Japon, mais des amis y étaient. Ces 

moments sont difficiles à passer et souvent 

lourds de conséquences.  
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Comité de rédaction : Denise Boutin, Jacques Pelchat, Mireille 

Beaulac et Jocelyne Labbé 

Diffusion : Denise Boutin 

Éditeur : Association de professionnelles et professionnels retraités du 

Québec  

Rédactrice en chef : Denise Boutin 

Envoi des textes, des photos (en fichiers séparés) et des annonces publi-

citaires 

Par courriel : info@aprq.ca 

Pour obtenir la grille tarifaire ou se renseigner sur les conditions de 

paiement ou d'échange de services, contactez-nous : info@aprq.ca 

Responsabilité  

En cas de litige, une requête écrite doit être adressée au président de 

l'APRQ. Le conseil d'administration prend la question en délibérée et sa 

décision est finale et sans appel. 

Guide rédactionnel 

Les auteurs doivent : 

Faire parvenir leurs articles par courriel à la rédactrice en chef avant la 

date de tombée, selon le calendrier de production. 

Saisir leur texte à interligne simple sur format Word  

Disposer, s'il y a lieu, les notes de référence à la fin du texte et non en 

bas de chaque page. 

Transmettre par courriel les photos numérisées, de format JPEG, en 

pièces jointes. 

S’assurer que les photos sont libres de droits d'auteur. Les photo-

graphes doivent également s’assurer que les personnes représentées sur 

la photo ont donné leur consentement. Spécifier dans la légende de la 

photo : le sujet, le nom des personnes et du photographe. 

La rédaction se réserve le droit d'accepter un article, de le refuser ou de 

le remettre à une prochaine parution. 

APRQ 
7, rue Vallière 
Québec (QC) 

G1K 6S9 
 

Téléphone :  
1 800 463-5079 

 
www.aprq.ca 
info@aprq.ca 
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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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