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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 

 

Lors de mon dernier message, en décembre dernier, j’ai dressé un 

bilan des quatre dernières années de notre Association et relevé les 

principaux dossiers qui nous interpellent actuellement. Mainte-

nant, il faut parler des perspectives et des défis auxquels nous se-

rons confrontés dans les années à venir.  

Longtemps, l’APRQ a été une organisation axée prioritairement sur 

les activités sociales, organisées par les Conseils régionaux de Qué-

bec et de Montréal. Diverses tentatives avaient déjà eu cours dans 

les régions, autour des pôles urbains de Trois-Rivières, Gatineau et 

Sherbrooke. Toutefois, le nombre réduit de membres de ces trois 

pôles n’avait pas permis de faire naître un conseil régional viable.  

Le volet de défense des intérêts a été organisé autour du suivi du 

régime d’assurance collective offert aux personnes retraitées par le 

SPGQ. Nous pouvions aussi compter sur notre participation au 

groupe de travail des associations de retraités (GTAR), aujourd’hui 

dissous; et qui, comme son nom le dit, regroupait les principales 

associations de personnes retraitées, au Québec. Celui-ci nous per-

mettait de porter action sur le dossier des régimes de retraite qui 

nous concernent (RRE, RRF, RREGOP et autres). L’Alliance des 

associations de retraités (AAR), à laquelle nous participons pleine-

ment depuis quelques années, a quelque peu remplacé le GTAR.  

 

(suite à la page suivante) 
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J’ai dévoré goulûment 
le contenu de notre 
bulletin. Je manque de 
mots pour le qualifier. 
Je prends le risque 
d’affirmer au moins 
ceux-ci :  professionna-
lisme, présentation 
digne d’une Revue de 
grande qualité, diversi-
fication et longueur des 
contenus vraiment 
adaptés aux besoins 
des membres… 

Yvon Papin, membre 
du Conseil régional de 
Montréal 

 

Salutations à vous. Fé-
licitations pour votre 
implication "durable" 
et le bulletin est fort 
pertinent et joli! 
Joyeuses Fêtes et 
Bonne Année 2020....!

  Normand Poirier, 
membre du Conseil 
régional de Montréal 
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(Suite de la page précédente) 

 

C’est par cet organisme que nous avons accès à la Tribune des 

retraités. Ce forum est le seul qui nous permet de rencontrer le 

Secrétariat du Conseil du trésor et les principales associations de 

personnes retraitées du Québec. De plus, l’APRQ peut compter 

sur une participation active à plusieurs Tables de concertation 

régionales des aînés. Cette participation nous a permis d’appor-

ter notre contribution à la défense régionale et nationale des 

droits des aînées et des aînés. 

Les prochains mois et les prochaines années nous amèneront à 

nous positionner sur ces dossiers et sur les orientations que nous 

prendrons ainsi que les moyens d’action que nous adopterons. 

Pour le dossier assurance, nous travaillons au maintien d’un 

régime d’assurance collective accessible à nos membres, avec ou 

sans le volet médicament. C’est pourquoi nous suivons de très 

près ce dossier qui est dans les mains du SPGQ et nous nous te-

nons prêts à agir. 

Pour le dossier des régimes de retraite, nous aurons à tra-

vailler via l’AAR et la Tribune des retraités pour faire valoir nos 

positions. Nous aurons donc à prendre position face à un gou-

vernement qui, pour l’instant, n’a aucune ouverture substantielle 

à modifier les pertes de pouvoir d’achat pour les personnes re-

traitées.  

Pour les dossiers de défense des droits des personnes 

retraitées et les activités sociales, les Conseils régionaux 

actuels en sont responsables. Le travail du comité de développe-

ment des régions fera des propositions pour améliorer la situa-

tion hors des régions de Québec et de Montréal. 

Pour le volet Moyens financiers, le comité exécutif du con-

seil d’administration de l’APRQ a été mandaté afin de regarder le 

volet du financement. Actuellement, nos moyens financiers se 

limitent à une subvention annuelle de 10 500 $ du SPGQ et des 

revenus de publicité d’un peu moins de 1 000 $. Comme nous 

comptons près de 2800 membres et que nous sommes en crois-

sance d’environ 20 nouveaux membres par mois, il faudra envi-

sager de demander une cotisation annuelle, comme les autres 

associations de retraité.  

 

        L’APRQ est là pour vous et avec vous! 

  



 

  

par Denise Boutin,   ré-

dactrice en chef -                  

info@aprq.ca 

Bonjour, 

C’est le début de la 5e 

année de publication du 

bulletin Le ProActif, dans sa nouvelle ver-

sion. Les membres de votre conseil d’ad-

ministration sont très fiers de cet exploit. 

C’est, en très grande partie, grâce aux 

membres du CA de l’APRQ et des CA des 

deux conseils régionaux qu’il m’est pos-

sible d’offrir une variété d’articles, à 

chaque parution. 

Cependant, si vous acceptiez d’écrire un 

article ou de proposer un sujet d’intérêt 

pour les membres, le contenu du bulletin 

en serait enrichi. Cer-

tains d’entre vous 

chassent les bonnes 

prises de vues, vos 

photographies se-

raient très appréciées par l’ensemble des 

membres.  

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 

que j’entreprends déjà la réalisation du 

prochain bulletin. Les pages vous sont ou-

vertes. 

Commentaire  personnel : 

Tout en étant tout à fait d’accord avec la 

position de l’Association des grands-

parents du Québec pour le maintien de 

l’article 611 du Code civil (voir p.10), il est 

essentiel que les grands-parents, qui dési-

rent amener son enfant devant les tribu-

naux, soient informés, de façon objective, 

des conséquences (psychologiques et fi-

nancières) d’une telle démarche. Person-

nellement, j’ai dû débourser 20 000 $. Le 

résultat : je ne vois toujours pas mes petits

-enfants et je suis épuisée psychologique-

ment. Cependant, un jour, mes petits-

enfants vont savoir ce que j’ai fait protéger 

leur droit d’accès, à moi, leur grand-mère. 

 

Planification du 

prochain bulletin 

Date de remise des 

textes et des photos :  

Le lundi 4 mai 2020 

Parution : Juin 

2020 

 

Si vous voulez vous 

désabonner, svp 

envoyer un message 

à :  

info@aprq.ca 
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Mise à jour du 27 janvier 2020 

 

Selon l’âge et le sexe 

 

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 1106 40,3 %   Hommes 1480 54,0 % 

65 à 74 ans           1282 46,8 %   Femmes 1262 46,0 % 

Plus de 75 ans    354 12,9 %   Total  2742 

 

Croissance de 11,8 % en un an 

 

Selon les Conseil régionaux de l’APRQ 

Conseil régional de Québec   Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent      55    Estrie      58 

Saguenay - Lac-St-Jean     56   Outaouais     43 

Capitale-Nationale  1222   Abitibi - Témiscamingue   33 

Mauricie       64   Nord-du-Québec      0 

Côte-Nord         9   Laval      79 

Gaspésie - IDM        9   Lanaudière     89 

Chaudière-Appalaches   202   Laurentides     86 

Centre-du-Québec      36   Montérégie   316 

Extérieur du Québec              7   Montréal   378 

 

 

Total – par région  1660 60,5 %      1082 39,5 % 



 

  

 

Opinion d’un membre 

 

 

Commentaire sur le projet de loi n° 53 : Loi sur les agents d’évaluation du crédit 
Fuites de données bancaires et protection de vos données personnelles 

 

par Bernard Frigon, membre du Conseil régional de Québec, bernardfrigon@gmail.com 

Considérant la fuite de données massive chez Desjardins, seriez-vous prêts à payer deux 

agences d’évaluation du crédit pour protéger vos données bancaires? 

Le projet de loi propose trois mesures de protection qu’un agent d’évaluation du crédit devra 

prendre sur demande à l’égard des dossiers qu’il détient sur chaque personne concernée : le 

gel de sécurité, l’alerte de sécurité et la note explicative.  

Lors de l’émission RDI Économie, du 5 décembre 2019, le ministre Éric Girard a indiqué que 

les agents d’évaluation du crédit (Equifax et TransUnion) devront mettre en place des me-

sures permettant de verrouiller le dossier de crédit, sur demande des consommateurs, 

moyennant des frais.  

Comme le projet de loi prévoit que les consommateurs devront demander que leur dossier de 

crédit soit verrouillé, il faut supposer que, par défaut, les dossiers de crédit seront maintenus 

déverrouillés, en permanence. Le projet de loi n’accorde donc aucune protection aux dossiers 

de crédit des citoyens. C’est un peu comme installer une porte qui ferme à clé, mais la laisser 

déverrouillée en permanence. Les portes d’accès aux grands immeubles d’habitations et les 

chambres d’hôtel ne sont-elles pas verrouillées en permanence? Les allées et les venues ne 

sont-elles pas surveillées en permanence par caméra? Les salles contenant les serveurs infor-

matiques ne sont-elles pas verrouillées en permanence, ne permettant qu’aux personnes dû-

ment autorisées et authentifiées d’y accéder? Les policiers et les assureurs ne recommandent-

ils pas de laisser nos portes de maison et de voiture verrouillées?  

Les consommateurs devront-ils payer deux agents d’évaluation du crédit, dès l’entrée en vi-

gueur de la loi, pour être protégés adéquatement? Leur faudra-t-il payer davantage si d’autres 

agents d’évaluation s’ajoutaient dans ce nouveau et lucratif marché? Ne serait-il pas plus lo-

gique, plus sécuritaire et plus économique que les dossiers de crédit des consommateurs 

soient maintenus verrouillés, par défaut, en permanence, et ce, sans frais? En contrepartie, il 

faudrait prévoir que, sur demande d’un consommateur dûment authentifié, l’agent d’évalua-

tion du crédit déverrouille temporairement et de façon limitée, selon les termes de la de-

mande, le dossier de crédit du consommateur, moyennant des frais. 

J’invite le gouvernement à tenir compte de ce commentaire dans la préparation et la révision 

du projet de loi 53.            

Le 11 décembre 2019 
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Vendez et Achetez au meilleur prix! 

 
VENDEZ ET ACHETEZ AVEC LYNDA, C’EST :  

Estimation gratuite de votre propriété, sans obligations 

Aucun frais pour acheter une propriété sur Centris : estimation de la propriété convoitée, solution, si 

vice caché 

Visibilité sur le Web, les médias sociaux et les journaux pour susciter plus d’offres d’achat 

Mise en valeur de votre propriété et photos de qualité, sans frais 

Protection lorsque votre transaction est annulée ou retardée, assistance juridique sans frais  

Et plus encore … services personnalisés de 7 jours sur 7, possibilité d’une garantie contre les vices 
cachés et aucuns frais tant que votre propriété n’est pas vendue à vos conditions !   

 

PLUS QUE DES PROMESSES, DES RÉSULTATS ! 

Mes résultats obtenus pour mes ventes en 2019, à Québec :   

Délai moyen de vente de 2,5 mois et 100 % satisfaction clients 

Prix moyen vendu à 96 % du prix  demandé et 1 vente sur 2 en surenchère 
 

ENGAGEMENT DANS MON QUARTIER DES CHUTES-MONTMORENCY : 

Vice-présidente du Comité des résidents du CHSLD Saint-Augustin depuis 2018 

Présidente du Conseil de quartier des Chutes-Montmorency de 2016 à 2018 

 

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS 

VENTE d’un DUPLEX COMMERCIAL : « (…) Notre maison a été à vendre durant deux ans avec trois 
agents différents (…) Un ami a recommandé à Mme Falardeau … ce fût toute la différence ! Ce fut un succès 
puisque la maison s’est vendue dans quatre mois. Mme Falardeau a toujours été disponible et à l’écoute en tout 
temps. Elle a toujours trouvé les solutions adaptées à nos besoins et elle a le souci du détail et beaucoup plus en-
core.. Nous tenons à remercier Mme Falardeau qui s’est personnellement occupée de notre maison vacante durant 
ces quatre mois. Mme Falardeau est très professionnelle à tous les niveaux. Merci. »  Marie Maryse M.              

ACHAT d’une MAISON JUMELÉE : « J'ai rarement vu une femme aussi professionnelle, dévouée, honnête, 
transparente et investie que Mme Falardeau. En aucun temps, je me suis sentie stressée ou poussée à faire des choix 
qui ne me correspondaient pas. Mme Falardeau a changé la perception que j'avais des courtiers hypothécaires. Je 
la recommanderais sans hésiter à qui que ce soit. Elle a su alléger une période très difficile dans ma vie en m'ac-
compagnant, en m'écoutant et en me guidant vers MES besoins quant à l'acquisition de ma nouvelle résidence et 
encore plus. Or, je pourrais qualifier Mme Lynda Falardeau comme étant une femme d'exception. »   
Josiane L.       
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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 intéres-

sent. 

L’APRQ – Pour vous et avec vous. 

 

Lors du dernier conseil d’administration (CA) de l’APRQ, les membres ont passé en revue la compo-
sition des comités du CA. Les comités suivants auraient besoin d’aide pour la bonne poursuite de 
leurs activités. 

 

Comité sur le développement en région   

• Développer la participation et le sentiment 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 ré-

gion  

Composition 

Comité des assurances collectives   

• Prévoir l’intervention de l’APRQ auprès du SPGQ quant au sondage à préparer  

Composition 

Jacques Pelchat (responsable) 

presidence@aprq.ca 

Mireille Beaulac (Montérégie) 

Solange Beaulieu 

(Montérégie) 

Marie Carmen Campbell 

(Montérégie) 

Micheline Saint-Arneault (Centre du 

Québec) 

Jean Boucher (Cantons de l’Est) 

Benoît Vigneau (Cantons de l’Est) 

 Pierre Eubanks (Québec) 

Jacques Pelchat (responsable)  

presidence@aprq.ca 

Mireille Beaulac 

Denise Boutin 

Sylvain Bordeleau 

Marie-Lyse Julien-Lesco  
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Comité des communications   

• 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   

Composition 

 

 

 

 

Comité de défense des droits des membres 

• Aider les retraités à se regrouper pour faire respecter leurs droits et combattre les discriminations 

qui s’exercent 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 dénonciateurs de diverses problé-

matiques   

Composition 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Recours collectif 

Extrait de la décision de la Cour supérieure : 

« … la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif pour maltraitance de toute personne 

résidant ou ayant résidé en CHSLD public depuis juillet 2015. Une liste des divers griefs pouvant don-

ner ouverture à une réclamation est disponible sur le site du CPM. Les personnes admissibles peuvent 

aussi continuer à s’inscrire à l’adresse courriel : CHSLD@larochelleavocats.com » 

Source : Yvon Papin, membre du Conseil régional de Montréal 

 

Denise Boutin (responsable)  

info@aprq.ca 

Jean-Pierre Beaumont  

Pierre Eubanks  

Michel Lavergne  

Jacques Pelchat (responsable)

presidence@aprq.ca 

Michel Lavergne 

Pierre Eubanks  

Jean-Pierre Beaumont 
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Deux messages aux membres  

par Jacques Pelchat, président de l’APRQ 

Concernant la fusion des assureurs La Capitale et SSQ 

Les compagnies d’assurances, La Capitale et SSQ, ont annoncé récemment leur intention de procé-

der à la fusion de leurs entreprises. Les démarches légales, menant éventuellement à cette fusion, 

seront relativement longues. Les deux entités demeurent donc indépendantes pour l’instant. 

Les membres de l’APRQ qui bénéficient du contrat d’assurance avec La Capitale (9900) ne seront 

pas impactés jusqu’à nouvel ordre. L’APRQ demeure en communication avec les responsables du 

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) en la matière. 

S’il advenait qu’il y ait des changements, nous vous en aviserons dans les plus brefs délais. 

Si vous avez des questions au sujet de la couverture de notre régime d’assurance, la personne à con-

tacter est la conseillère au dossier au SPGQ. Les numéros de téléphone sont : 418 692-0022 et 

1 800 463-5079. Pour de plus amples informations, vous avez aussi accès au site Internet de La Ca-

pitale. 

Concernant le sondage que tiendra le SPGQ sur les assurances pour les 

retraités 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a reporté, à 

nouveau, en mai 2020, la tenue du sondage relatif au maintien ou non du régime d’assurance collec-

tive qui couvre les personnes retraitées de SPGQ. Comme ce sondage sera tenu via l’Internet, il est 

important que vous soyez inscrits sur la liste de consultation.  

Tous celles et tous ceux qui reçoivent Le ProActif par courriel sont inscrits. Si vous connaissez d’an-

cienne ou d’ancien collègue de travail qui ont été membres du SPGQ et qui ne reçoivent pas Le ProAc-

tif, il serait important de leur demander de devenir membre de l’APRQ, c’est toujours gratuit. Voir le 

site WWW.APRQ.CA  

Les rentes du Régime de rentes du Québec  augmenteront de 1,9 % 
en 2020 

Chaque année, des changements sont apportés au Régime, dont une indexation à vos rentes. 

En janvier 2020 : 

vos rentes augmenteront, selon le coût de la vie, de 1,9 %; 

le maximum des gains admissibles (MGA) passera de 57 400 $ à 58 700 $. 

https://www.cspq.gouv.qc.ca/services-aux-employes-de-letat/assurances/la-capitale-contrat-9900/
https://www.cspq.gouv.qc.ca/services-aux-employes-de-letat/assurances/la-capitale-contrat-9900/
https://aprq.ca/
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/actualites/2019/Pages/20191122.aspx?utm_source=INFO.RQ&utm_medium=email&utm_campaign=FR-Citoyens%20-%202019-12-17


 

  

 
 
 
 
 
 
 

Mme Sonia Lebel, ministre 
de la Justice 

 

 

 

 

 

 

L’Association des Grands-

Parents du Québec vous 

invite à consulter son mé-

moire  

Vous pouvez également 

visiter le site Web de 

l’AGPQ 

 

 

 

LES DROITS DES GRANDS-PARENTS 
SONT MENACÉS (ET SURTOUT CEUX DE 
LEURS PETITS-ENFANTS) 
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par Claude Martel, administrateur et membre du 
Conseil régional de Québec, en collaboration avec 
Henri Lafrance, président-directeur de l’Associa-
tion des Grands-Parents du Québec (AGPQ)   
 

En juin dernier, la ministre de la Justice a en-
trepris une consultation dans le but de présen-
ter un projet de loi pour réformer le droit de la 
famille au Québec. Depuis 2005, il est question 
de cette réforme éventuelle. Le nouveau gou-

vernement veut donc procéder à cette réforme. 
 

Un lobby s’active actuellement pour que cette éventuelle réforme 
abolisse l’article 611 du Code civil ou du moins que cet article 
n’ait plus aucune portée concrète. Ce lobby va même jusqu’à pré-
tendre que les « grands-parents seraient toxiques pour les petits-
enfants ». 
 
Libellé de l’article 611 
 

« Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle 
aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À 
défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations 
sont réglées par le tribunal. » 
 

Ce serait très grave, autant pour les petits-enfants que pour les 
grands-parents, de rompre la belle relation grands-parents/
petits-enfants pour des prétextes futiles. Pensons à ces grands-
parents qui, dès la naissance, et parfois même avant, se sont dé-
voués pour leurs petits-enfants, ils les ont gardés, parfois effec-
tué de beaux voyages avec eux,  fait de belles sorties avec eux. 
Les grands-parents ont même, dans plusieurs cas, souscrit à un 
régime épargne-étude au bénéfice de leurs petits-enfants. 
 

Chantage affectif 
 
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 cé-
der à un certain chantage affectif, un constat demeure : les petits
-enfants doivent conserver le droit d’avoir une relation person-
nelle avec leurs grands-parents (ascendants), si c’est dans leur 
intérêt. Souventefois, les grands-parents sont victimes de chan-
tage affectif. On leur dit si tu ne donnes pas tel montant d’argent, 
tu ne verras plus tes petits-enfants ou si tu ne les gardes pas en 
fin de semaine, tu ne les verras plus, si tu ne fais pas ceci ou cela, 
etc. 
 
 

(Suite à la page suivante) 

https://www.grands-parents.qc.ca/client_file/upload/pdf/AQGP/AGPQ_Memoire_consultation_droit-famille_2019.pdf
https://www.grands-parents.qc.ca/client_file/upload/pdf/AQGP/AGPQ_Memoire_consultation_droit-famille_2019.pdf
https://www.grands-parents.qc.ca/
https://www.grands-parents.qc.ca/


 

  

Les droits des grands-parents sont menacés (et surtout ceux de leurs pe-

tits-enfants)  

(suite de la page précédente) 

Il arrive des situations où les grands-parents constatent que leurs petits-enfants sont négli-
gés ou même abusés par leurs parents ou des proches de leurs parents. C’est souvent lorsque 
les parents n’ont pas un comportement adéquat avec leurs enfants qu’on veut éloigner les 
grands-parents du décor. Pensons au drame de Granby… où une grand-mère est membre et a 
été tassée par le père et la DPJ avec le résultat que l’on connaît.  
 
 
Point de vue d’une juge sur l’article 611 

 
Nous reprendrons les propos de l'honorable juge Doris Thibault qui 
s'exprimait au congrès annuel du Barreau 2008 en droit de la famille 
en regard de l'article 611 comme suit :  
 
« … l’article 611 C.C.Q. consacre un droit qui est reconnu à l'enfant 
d'abord. C'est dans son seul intérêt que l'analyse doit être effectuée. 

On présume qu'il est dans son intérêt de maintenir ou de développer des relations avec ses 
grands-parents. Le critère de l'intérêt de 1'enfant doit être omniprésent dans l'analyse de la 
preuve. » 
 

D'ailleurs, madame la juge Thibault soulevait que le droit de l'enfant de connaître ses grands-
parents s'explique par l'importance pour ce dernier de connaître ses origines et sa culture.  
 

C'est d'ailleurs l'importance de cette tradition familiale qui est plaidée par les praticiens de-
vant les tribunaux et ce critère est retenu dans de nombreuses décisions. 
 

L’abolition de l’article 611, comme souhaité par le lobby anti-grands-parents, ouvrirait toute 
grande la porte à  toutes sortes d’abus contre les grands-parents et même parfois contre les 
enfants. 
 

C’est pourquoi, l’AGPQ demande votre appui ainsi que celui de tous les groupes d’aînés.  
 

À propos de l’Association des Grands-Parents du Québec (AGPQ) 
 

L’AGPQ est la principale référence en matière d’aide, de soutien, d’accompagnement et de 
défense des grands-parents vivant des difficultés familiales au Québec quelle que soit la ré-
gion que ceux-ci habitent ou la langue qu’ils parlent (français ou anglais). 
 

L’AGPQ est une référence importante en matière de promotion de la bientraitance des en-
fants au Québec. 
 

L’AGPQ : 
 

• Maintient une ligne d’aide et d’information au service des grands-parents de tout le Qué-
bec (514-745-6110 ou 1-866-745-6110). 

• Offre des conférences juridiques avec des avocats sous le thème des droits des grands-
parents et des petits-enfants. 

• Offre aussi des conférences avec des psychologues. 
• Au besoin, elle fait de l’accompagnement individuel et offre des groupes d’entraide. 
• Et bien sûr, elle fait des représentations politiques pour défendre les grands-parents et 

leurs petits-enfants. 
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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, 

Après plusieurs années à la présidence du Conseil régional 
de Montréal, j’ai annoncé officiellement à l’Assemblée géné-
rale annuelle, de février 2020, que j’avais décidé de ne pas 
accepter de nouveau mandat à titre de présidente. Je sou-
haite cependant demeurer active au sein du Conseil régional 

dans les dossiers qui me seront confiés. Je demeurerai également membre du conseil 
d’administration national étant donné le nouveau mandat de deux ans que vous m’avez 
convié en novembre dernier. Comme vous le savez, je suis également présidente de l’Al-
liance des associations de retraités (AAR), association qui regroupe 11 associations na-
tionales de personnes retraitées et, à ce titre, je siège à la Tribune des retraités avec le 
Secrétariat du Conseil du trésor. La Tribune des retraités et l’AAR ont des mandats re-
liés aux dossiers de retraite et tout ce qui s’y rattache. 

J’ai été très heureuse de remplir les mandats que vous m’avez confiés au cours des der-
nières années avec un groupe de collaborateurs exceptionnels au niveau du Conseil ré-
gional, je vous en remercie pour votre soutien de tous les instants et je continuerai à 
travailler à l’avancement de l’APRQ, à la défense des droits des personnes retraitées et 
des aînés, tant au niveau régional que national, particulièrement dans les dossiers des 
régimes de retraite, dont le maintien de notre pouvoir d’achat.  

 

Sincères remerciements à Mireille, qui a su, au cours des nombreuses an-
nées passées à la présidence, maintenir le cap et permettre à l’APRQ ce 
qu’elle est maintenant, une Association défendant les intérêts de ses 
membres.       Les membres du CA 

 

Conseil d'administration du Conseil régional de Montréal 
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• Jean-Pierre Beaumont, président  

• Sylvain Bordeleau, vice-président  

• Michel Gélinas, trésorier 

• Denise Boutin, secrétaire 

• Mireille Beaulac, administratrice 

• Marie-Lyse Julien-Lesco, administra-
trice et responsables des activités 

• Un poste  vacant 
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Pas de renouvelle-

ment de mandat à 

titre de présidente 

Mireille Beaulac, prési-

dente du conseil d'ad-

ministration du Conseil 

régional de Montréal n’a 

pas renouvelé son man-

dat à titre de présidente. 

Elle demeure toutefois 

administratrice au CA 

du Conseil régional. 
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par Denise Boutin, secrétaire du conseil d'administration du Conseil 

régional de Montréal, info@aprq.ca 

Près de 30 membres ont assisté à la reprise de l’Assemblée générale an-
nuelle (AGA) du Conseil régional de Montréal, tenue à l’École des métiers 
de la restauration et du tourisme. Un succès aux dires de Mireille Beaulac, 
présidente du Conseil d’administration (CA), étant donné que c’était la 2e 
fois que les membres étaient convoqués. Pour expliquer l’absence de quo-
rum, Mireille Beaulac fait lecture de la lettre du président de l’APRQ pour 
expliquer la raison pour laquelle la convocation n’a été pas reçue par tous 
les membres en règle. Étant donné l’absence de la personne responsable de 
l’envoi, au SPGQ. L’envoi a été fait par un fournisseur public. Il se peut que 
certains envois aient été comme pourriel. Le Conseil régional de Montréal 
n’avait aucun pouvoir sur les envois. 

Parmi les faits saillants, mentionnons l’intérêt des membres présents pour 
les questions des assurances collectives et du régime de retraite. D’ailleurs, 
Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable des activités, a 
annoncé qu’elle organiserait des rencontres sur ces points précis. 

Présentation des rapports 

L’AGA est le moment privilégié pour faire le point sur les faits saillants sur-
venus au cours de la dernière année. 

Rapport de la présidente (Document déposé) 

Mireille Beaulac présente son rapport portant sur les principaux points 
suivants : 

• Année d’élection de six nouveaux membres, au CA 

• Dossiers prioritaires : assurances et régime de retraite  

Mireille a annoncé qu’elle n’acceptera pas de mandat de présidente, mais 
qu’elle souhaite demeurer membre du CA du Conseil régional de Montréal 
Elle souhaite continuer d’être la représentante de l’APRQ à l’AAR et, par 
conséquent, pouvoir siéger à la Tribune des retraités, afin de poursuivre la 
défense des droits des personnes aînées. Elle a remercié les membres du 
CA et les membres pour leur soutien, tout au long de ses années à la prési-
dence. 

Sous forme de résolution, des remerciements sont adressés à Mireille 
Beaulac pour les nombreuses années passées à la présidence du Conseil 
régional de Montréal. 

 

 

 

 

   

 

 

Dîner, après l’AGA, à l’École des métiers de la restauration et du tou-

risme de Montréal 

Reprise de l’AGA du Conseil régional de 

Montréal 
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AGA        (suite de la page précédente) 

Rapport du vice-président (Document déposé) 

Jean-Pierre Beaumont présente son rapport. 

Les principaux points sont : 

- Dépôt du Plan d’action 2018-2019 

- Dépôt du Plan de communication 2017-2019 

M. Beaumont explique la nouvelle façon d’informer les membres sur la tenue d’une activité par courriel 

et non par l’infolettre. L’infolettre servira à informer les membres sur l’ensemble des activités. 

Il explique également la nouvelle facture du site Web de l’APRQ, avec comme fournisseur WordPress. 

Une formation a déjà été donnée afin de permettre aux personnes autorisées à y placer des publications. 

Une autre formation supplémentaire sera donnée d’ici quelques semaines. À venir : nouvelles rubriques 

dont zone réservée aux membres 

Enfin, 30 membres sans adresse courriel recevront, par la poste, deux fois par année, de l’information 
sur les activités à venir. 

 

Rapport de la secrétaire (Document déposé) 

Denise Boutin présente son rapport. 

• Nombre de réunions des membres du CA du Conseil régional de Montréal :  7 

• Faits marquants : 

 Élections des officiers  

 Nomination du représentant du Conseil régional de Montréal au CA de l’APRQ 

 Résolution concernant la question des cotisations 

 Approbation du budget et demande budgétaire au CA de l’APRQ 

 Nominations des représentantes et des représentants aux tables régionales de concertation des aî-
nés 

• Dossier en continu 

 Mettre à jour le Registre des résolutions 

 Rechercher les ordres du jour et les procès-verbaux manquants 

Une mention de félicitations a été adressée à Denise Boutin pour les efforts déployés pour la tenue des 
archives. 

 

Rapport du trésorier (régional et subvention de l’APRQ) (Document déposé) 

Michel Gélinas présente son rapport. 

- Présentation des états financiers 

 Solde au 31 août 2017 : 632,67  $ 

 Solde des revenus : 877 $ 

 Solde des dépenses : 882,62 $ 

 Solde au 1er novembre 2018 : 567,55 $ 
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AGA        (suite de la page précédente) 

Subvention de l’APRQ –  par Mireille Beaulac      

• Total de la subvention : 1500 $ 

 Montant dépensé : 446,44 $             

                      

Rapport Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable des activités (Document déposé) 

Marie-Lyse Julien-Lesco présente son rapport. 

o Sept activités – en majorité une réussite 

o Elle en a profité pour donner un aperçu sur les activités à venir. 

Des remerciements sont adressés à Marie-Lyse Julien-Lesco pour l’organisation des activités. 

 

Période d’échange avec les membres 

• Assurances (par Sylvain Bordeleau) : APRQ-SPGQ : rien ne se passe. Pour le moment, le SPGQ 

n’a pas l’intention de laisser aller les assurances. 

Fusion La Capitale – SSQ : un partenaire de moins sur le marché des assurances, pour le moment les 

membres sont bien servis par La Capitale. Rien ne changera avant quelques années. 

• Régimes de retraite (par Mireille Beaulac) : Une rencontre est prévue avec la présidente du SPGQ 

afin de la sensibiliser à l’importance d’inclure les personnes retraitées lors de la négociation du 

régime de retraite. 

• La Tribune des retraités (par Mireille Beaulac) : Elle souligne que la Tribune des retraités, compo-
sée de l’AREQ, l’AQDER, la FIIQ, l’AQRP, l’ADR et l’AAR (dont fait partie l’APRQ) est devenue un 
comité permanent du Secrétariat du Conseil du trésor. 

 

Tables régionales de concertation des aînés 

Il y a eu également dépôt des rapports des représentantes et des représentants aux différentes tables 

de concertation des personnes aînées. Un poste est vacant à la Table régionale de concertation des 

aînés de Laval. Information auprès du président, Jean-Pierre Beaumont (jp.beaumont@aprq.ca) 
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Nombre record au repas de Noël 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable des activités—

activites.montreal@aprq.ca 

Une cinquantaine de personnes ont assisté à notre dîner de Noël, le 5 décembre dernier, au restau-

rant-école L relève gourmande de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec, un nombre de par-

ticipants rarement atteint. Michel Gélinas, trésorier au conseil  d’administration du Conseil régional 

de Montréal, assisté de Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable des activités, ont été 

les organisateurs de cet événement. 

De nombreux membres et invités ont fait connaitre leur satisfaction quant au lieu et à l'organisation 

de l'activité. En plus, ils sont nombreux à avoir profité de cette occasion pour renouer des liens avec 

d'anciennes et d’anciens collègues. 

Comme la coutume le veut, il y a eu tirage grâce à un moitié-moitié et quatre prix de 25 $ ont été at-

tribués. En plus, le Conseil régional de Montréal, a donné deux prix de présence, des cartes pré-

payées de la SAQ, d'une valeur de 40 $. 

Calendrier des activités (2020) — De mars à juillet 2020 inclusivement 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable des activités—
activites.montreal@aprq.ca 

 

Journée internationale des droits des femmes  

Date : 6 mars 2020  (invitation à venir) 

Lieu: École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, au 1822, boulevard de Maison-
neuve Ouest, Montréal H3H 1J8  

 

Cabane à sucre Fernando Laporte—style traditionnel—dîner de groupe 

Date : 26 mars 2020 – (information à venir) 

Lieu : Saint-Ambroise-de-Kildare 

Coût : 25 $ payable sur place 

 

Conférence sur la fraude 

 Date : En mai 2020 – Date précise à fixer (invitation à venir)  

 Lieu : Montréal  (probablement au bureau du SPGQ)  

 

Spectacle de fin d’année des étudiants en cirque  

Date : En juin 2020 – Date précise à fixer (invitation à venir)  

Lieu : La Tohu, 2345, rue Jarry Est, Montréal (Québec) H1Z 4P3 

 

Activité extérieure (à déterminer – possiblement une visite d’un lieu)  

Date: Fin juin ou début de juillet 2020 (invitation à venir)  

Lieu : à déterminer 

 

P.S. Nous vous espérons nombreux à ces activités. Des suggestions sont les bienvenues. 
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Louise Gagné, membre du Conseil régional 
de Montréal, récipiendaire du Prix de Cancé-
rologie 2019 
 
En novembre dernier, au nom du Comité stratégique Patients-
partenaires du Centre de recherche du Centre Hospitalier de 
l’Université de Sherbrooke, Louise Gagné a reçu le Prix de 
Cancérologie 2019, en raison de deux ans d’accomplissements 
comme patiente en oncologie. 
 

En fait, elle a participé à une des premières initiatives au Québec pour favoriser la présence des pa-
tients dans la recherche sur le cancer. Elle a aussi  participé, avec un autre collègue de Laval, à Toron-
to, en novembre, à la rencontre annuelle du Centre de recherche sur le cancer au Canada. Quelques 
patients canadiens interviennent aussi pour rappeler le souhait des patients de contribuer à des 
études cliniques, non seulement comme sujet de la recherche, mais aussi à la conception, la réalisa-
tion ainsi qu’à la diffusion des résultats afin que tous comprennent mieux la maladie, participent à 
identifier des moyens de soigner et d’en guérir éventuellement. 
   
Quant à sa participation comme patiente au sein du Comité stratégique du Centre de recherche médi-
cale de l’Université de Sherbrooke, elle sera sur scène au Théâtre Granada de Sherbrooke lors du 
Neuro-Show 2 le 17 mars, à l’Impérial Bell de Québec le 19 mars ainsi qu’au Théâtre Corona à Mon-
tréal le 22 mars. 
 
Cliquez pour obtenir plus d’informations sur le 
Neuro-Show 2. 
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Transport collectif 

Mme Gagné est également membre d’un organisme très actif en transport collectif dans la MRC de 

Memphrémagog qui ne dispose d’aucun système collectif pour l’ensemble de la population, excepté 

pour les personnes à mobilité réduite. 

Avec la collaboration de la Table de concertation des aînés de Memphrémagog, le sujet est traité 

avec l’appui de la Table estrienne qui en a fait une de ses priorités. 

http://www.sherbrooke-neuro.science/blog/2019/12/09/neuro-show2/
http://www.sherbrooke-neuro.science/blog/2019/12/09/neuro-show2/
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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 

Pour vous et avec vous : voilà le slogan d’une Association qui tra-
vaille pour vous et avec vous. L’année 2020 apportera son lot de 
défis pour votre Conseil régional et nous espérons répondre à 
vos attentes. 

 

Nous avons un Conseil renouvelé comptant trois nouveaux vi-
sages qui sauront s’impliquer au sein de divers comités régionaux et nationaux et vous 
proposer des conférences pour vous tenir informés des avancées sur différents sujets. Il 
est toujours intéressant de s’ouvrir à de nouvelles perspectives. 

 

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, par leur participation à di-
verses activités telles que colloques, Table de concertation, etc. Outre les nouveaux vi-
sages, je tiens à souligner tout spécialement l’implication d’un membre du CA depuis de 
nombreuses années, soit Michel Lavergne. Il quitte 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’inves-
tissent. 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’hésitez jamais à nous faire connaître vos besoins. 

 

Pour 2020, nous désirons accroître la participation aux conférences que nous organisons 
par l’intermédiaire de notre participation à la Table de concertation des aînés de la Capi-
tale-Nationale. Les membres des organismes participants à la Table pourront s’inscrire à 
ces activités. 

 

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

 

Le conseil d’administration du Conseil régional de Québec a entrepris des travaux afin de 
doter la région d’un plan d’action régional qui nous permettra de développer nos activités 
et nos actions autour des objectifs qui ont fait naître l’APRQ. 

 

Pour vous et avec vous! 

 

Merci à toutes et à tous 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Activités passées 

par Jocelyne Labbé et autres collaborateurs—activites.quebec@aprq.ca 

 

Comme chaque année, nous invitons les membres de la région à un dîner communautaire au 
début de décembre pour souligner le temps des fêtes. Cette année, 25 personnes ont profité 
d’une rencontre à la Casa Grecque, du Chemin Sainte-Foy, pour échanger entre eux et profiter 
d’un bon repas accompagné de vin offert par le Conseil régional de Québec. L’édition de 2019 
n’a malheureusement pas suscité autant de participation que nous l’aurions souhaitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 janvier 2020, nous avons tenu notre 5 à 7 annuel. Cette année, nous nous sommes donné 
rendez-vous aux 3 Brasseurs, de Place Sainte-Foy. Cette rencontre a permis à 52 membres et 
conjoints de se connaître et d’échanger, dans une atmosphère festive, sur toute sorte de su-
jets. Tous les participants ont apprécié l’endroit, la bière et la bouffe. L’année démarre donc 
sur une bonne note. Nous en avons profité pour présenter la planification des activités de la 
première partie de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Pierre Eubanks 
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Chaque année, nous organisons des conférences sur divers sujets qui nous semblent inté-

ressants pour nos membres. En 2020, les mois de février, mars et avril verront six confé-

rences offertes à nos membres, conjoints et amis. En voici donc un aperçu. Vous pouvez 

trouver plus de détails de celles-ci sur le site de l’APRQ : ICI 

Le 20 février 2020, en avant-midi, la première conférence traitera du sujet : Comment 

trouver et choisir une résidence privée pour aînés, par l’Agence Julie Labbé.  Après un dî-

ner sur place, la 2e conférence portera sur l’apnée du sommeil, par Marie-Ève Séguin, inha-

lothérapeute, de l’Association pulmonaire du Québec. 

Le 12 mars 2020, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, les 

conférences vous seront présentées par deux femmes impliquées socialement et qui plus 

est par deux membres de l’APRQ et anciennes militantes du SPGQ. 

En avant-midi, France Rémillard, présidente de l’Association des femmes diplômées des 

universités de Québec, prendra la parole. Elle sera suivie, en après-midi, par Judith Ga-

gnon, présidente de la Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale et prési-

dente de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et prére-

traitées du Québec. 

Thème 2020 

Source : Le Collectif 8 mars. Molotov communications.  

Illustration : Guadalupe Pérez Pita.  

 

Le 23 avril 2020 : Nos conférences d’avril traiteront de sujets variés en utili-

sant toujours la formule deux conférences et un dîner communautaire. Nous 

avons tous eu une enfance entourée de jouets. Qui d’entre nous les a conser-

vés en souvenirs? Les participants à cette conférence de Jean Bouffard pour-

ront se régaler. En après-midi, Johanne Morin nous présentera une confé-

rence sur les Chemins de Compostelle. 

 

En mai, nous planifions un dîner au domaine de Cataraqui, 

dans l’ancienne ville de Sillery. Cette magnifique villa a été 

complétée en 1851. Elle sert maintenant de restaurant aux fi-

nissants de l’école d’hôtellerie de la Capitale, chaque mois de 

mai, juste avant leur graduation. Le nombre de places étant 

limité, il faudra réserver le jour même de l’annonce de la date 

de la tenue de l’activité.  

En juin, nous planifions une visite au Lac Mégantic et, en juillet, ce serait un souper-

théâtre. 

Au plaisir de vous rencontrer lors des activités. 

Activités futures 
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Micheline et Michel en 

ont discuté, lors de la 4e 

émission d’une série de 

dix de ce Club de lecture 

télévisé, diffusées sur les 

ondes de la TVCBF ainsi 

que sur le site Web de 

l’organisme à compter 

du printemps 2020. Mi-

chel donne son avis sur 

la qualité d’écriture de 

ce volume et distingue 

fiction et réalité dans ce 

propos. Micheline y per-

çoit, entre autres, une 

possible identification 

de l’auteur au parcours 

du personnage princi-

pal. Chose certaine : une 

invitation de leur part à 

lire « Don Guiliano », 

pour se rappeler ou en 

apprendre sur ces pages 

d’histoire.  

 

RENCONTRE ENTRE UN PASSIONNÉ DE 
CUBA ET UNE PASSIONNÉE DE LECTURE 
AUTOUR DU ROMAN « DON GUILLANO » 
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par Micheline St-Arneault, membre du Conseil régional de Québec 

Michel Lavergne est un travailleur humanitaire bénévole de longue 

date, engagé notamment à Cuba. Il y était encore tout récemment en 

novembre 2019 comme membre de la délégation québécoise à un Con-

grès international d’organisations non gouvernementales réunies à La 

Havane, la capitale, qui fêtait son 500e anniversaire. Micheline St-

Arneault est chroniqueuse depuis les débuts du Club de lecture de la 

Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF), qui en est à sa   

8e année d’existence, en 2020. Micheline et Michel ont lu le roman « 

Don Guiliano », paru en 2019, de l’auteur Jacques Lanctôt, un ex-

membre de la cellule du Front de libération du Québec, responsable de 

l’enlèvement du ministre libéral James Cross. Michel Lanctôt a vécu, 

en exil, durant quelques années à Cuba et, une fois revenu au Québec, 

fut condamné à quelques années de prison. Il est maintenant traduc-

teur et rédacteur, après avoir été éditeur.    

Voici l’histoire qu’il nous raconte, lui encore attaché à Cuba. À la suite 

de la prise de pouvoir de Fidel Castro à Cuba, en 1959, la mafia améri-

caine se retrouve privée d'un terrain de jeu considérable avec la ferme-

ture des hôtels, des boîtes de nuit et des casinos qu'elle y possédait. 

Lino Mandolini, tueur à gages et fils d'un chef mafieux sicilien, se voit 

confier une mission de la plus haute importance sur l'île. Il y fera la 

rencontre d'un prêtre canadien, Julien Casavant, dit Don Giuliano, qui 

va déjouer ses plans et l'amener à redéfinir sa vie. Un thriller psycholo-

gique basé sur des faits réels, où le bien et le mal se côtoient et s'entre-

lacent, où rien n'est tout noir ni tout blanc.  

Source :  http://www.editions-libreexpression.com/don-giuliano/jacques-

lanctot/livre/9782764813171 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bas de vignette : En pleine action, lors de l’enregistrement d’une émission du 

Club de lecture de la Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF), Mi-

chel Lavergne, membre du Conseil régional de Québec et invité du jour, venu 

de Québec, en compagnie des chroniqueuses victoriavilloises régulières, Mo-

nique Barriault, Micheline St-Arneault et Chantal Verville. Crédit pour la photo 

Michel Lavergne. 

http://www.editions-libreexpression.com/don-giuliano/jacques-lanctot/livre/9782764813171
http://www.editions-libreexpression.com/don-giuliano/jacques-lanctot/livre/9782764813171


 

  

Valeur écono-
mique de l'activité 
bénévole 

Selon Statistique Ca-
nada (2013)1, plus de 
2 millions de Québé-
coises et Québécois 
âgés de 15 ans et plus 
réalisent annuelle-
ment du bénévolat au 
Québec. 

 

Ces personnes ont 
contribué, au cours de 
l’année 2013, pour 
268 millions d’heures 
auprès des orga-
nismes québécois. Ces 
heures représente-
raient 5,6 milliards de 
dollars si elles étaient 
rémunérées au salaire 
moyen versé au sein 
des organismes com-
munautaires. 
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Si le bénévolat vous intéresse veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://www.partenairescroixrouge.ca/accueil/Formulaire-
inscription 

 

Recherche : Personnes aînées impliquées dans     
MADA 

Mon nom est Fanny Larocque-Tourangeau, auxiliaire de recherche 
pour l'Équipe Municipalités Amies Des Ainés (MADA), du Centre 
de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke. Je complète ac-
tuellement ma maitrise et dans le cadre de cette dernière, je 
cherche des personnes ainées de 55 ans et plus qui se sont impli-
qués dans la démarche MADA, par exemple dans un comité de pi-
lotage ou autres. Pour participer, les gens doivent avoir 55 ans et 
plus, avoir œuvré auprès de MADA et être considéré comme leader 
ou encore se considérer leader. Il ne me manque que six partici-
pants et j'espère pouvoir avoir des participants de votre région. 

Merci à vous et j'espère vivement avoir le plaisir de collaborer avec 
vous pour ce projet!  

Fanny Larocque-Tourangeau, étudiante à la maîtrise en Service social 

Auxiliaire de recherche Centre de recherche sur le vieillissement 
Université de Sherbrooke 
Tél: (819) 780-2220 poste 45523 
Courriel: fanny.larocque-tourangeau@Usherbrooke.ca 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610061801&pickMembers%5B0%5D=1.6
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610061801&pickMembers%5B0%5D=1.6
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610061801&pickMembers%5B0%5D=1.6
https://www.partenairescroixrouge.ca/accueil/Formulaire-inscription
https://www.partenairescroixrouge.ca/accueil/Formulaire-inscription
http://cdrv.csss-iugs.ca/
mailto:fanny.larocque-tourangeau@Usherbrooke.ca


 

  

Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa rente du 
Régime de rentes du Québec (RRQ)? 4e partie : Les enjeux 
sous-jacents  
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par Bernard Frigon, membre du Conseil régional de Québec,                                               
bernardfrigon@gmail.com 

Dans les trois articles précédents, publiés dans le bulletin Le ProActif de mars, 

de septembre et de décembre 2019, j’ai expliqué pourquoi les moyens proposés 

par Retraite Québec pour nous aider à répondre à la question citée en titre ne 

permettaient pas à bon nombre de personnes de trouver une réponse satisfai-

sante.  

 

Dans cet article, je présente trois questions accompagnées d’explications qui permettent de 

cerner les enjeux sous-jacents et qui peuvent vous aider à évaluer le moment le plus avanta-

geux pour demander le versement de votre rente du RRQ. 

À partir de quel âge avez-vous besoin du revenu provenant du RRQ pour boucler 

votre budget ? 

Tant qu’on n’a pas besoin de la rente du RRQ pour boucler son budget, on a le choix de la de-

mander ou de la reporter à plus tard. Ainsi, si on prévoit que nos dépenses, plus l’impôt à 

payer, excéderont nos revenus à 66 ans, il est préférable de la demander à ce moment pour ne 

pas s’endetter ou ne pas décaisser ses épargnes prématurément.  

Quelle est votre espérance de vie ? 

Si on a une espérance de vie inférieure à la moyenne (par exemple : 75 ans), il vaut mieux de-

mander sa rente tôt (par exemple : dès l’âge de 60 ans), même si le montant versé chaque an-

née est réduit, car la rente sera versée sur une période plus longue. Le montant total versé a 

des chances d’être plus élevé que si on repousse sa rente de quelques années.  

Par contre, si on a une espérance de vie dans la moyenne (par exemple : 80 ans), il peut être 

avantageux de repousser sa rente du RRQ de quelques années pour toucher chaque année une 

rente plus élevée qui, sur le long terme, deviendra de plus en plus avantageuse.  

Un article intitulé Estimation de l’espérance de vie, publié dans le blogue portant sur l’indexa-

tion du RREGOP , présente des statistiques portant sur l’espérance de vie au Canada, des para-

mètres à considérer et des calculateurs permettant d’estimer son espérance de vie. 

Serait-il avantageux de devancer la perception de votre de rente du RRQ, pour la placer pen-

dant quelques années ?  

Bien sûr, les personnes qui n’ont pas besoin du revenu provenant du RRQ peuvent considérer 

une autre option : demander leur rente du RRQ plus tôt (par exemple dès 60 ans) et l’utiliser 

pour réaliser des projets ou pour voyager. Mais les montants supplémentaires de rente ainsi 

obtenus pourraient aussi être placés, en tout ou en partie, au fur et à mesure et fructifier pen-

dant quelques années, pour payer le coût des services et des soins de santé requis à un âge plus 

avancé. Selon le taux de rendement de nos placements, il peut être avantageux  de devancer le 

versement de sa rente du RRQ  de quelques années. On peut vérifier cette hypothèse en faisant 

des calculs basés sur l’historique de rendement de nos placements et sur  notre budget de re-

traite (prévisions de revenus et de dépenses). 

(Suite à la page 27) 
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Vers une politique nationale des proches aidants 
(2019) 
Le Réseau FADOQ publie un mémoire mettant de l’avant        
23 recommandations destinées à répondre aux besoins réels 
des proches aidants. Le Réseau réclame qu’une définition offi-
cielle du proche aidant soit au cœur de la politique qui sera 
présentée par le gouvernement de François Legault. Il est pri-
mordial qu’une telle définition octroie un statut juridique aux 
proches aidants.  

 

L’aide médicale à mourir pour les personnes en situa-
tion d’inaptitude : le juste équilibre entre le droit à 
l’autodétermination, la compassion et la prudence 
(2019) 
Le Groupe d’experts sur la question de l’inaptitude et l’aide 
médicale à mourir, un groupe d’experts indépendants, a été 
constitué et mandaté par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec pour examiner la question de l’application 
éventuelle de l’aide médicale à mourir aux personnes inaptes. 
Ce rapport du groupe d’experts fait état de l’analyse des enjeux 
relatifs à l’inaptitude et l’aide médicale à mourir sous les 
angles éthique, clinique et juridique et présente ses recom-
mandations.  

 

Résultats du Recensement de 2016 : Examen de l’effet 
des prestations de pension de l’État sur la situation de 
faible revenu des personnes immigrantes âgées 
Certaines des personnes immigrantes arrivées récemment au 
Canada sont des personnes de plus de 65 ans. Dans la présente 
étude publiée par Statistique Canada, on examine les facteurs 
associés au taux de faible revenu des personnes immigrantes 
âgées, en mettant l’accent sur l’accès aux prestations de la Sé-
curité de la vieillesse (PSV) et du Supplément de revenu garan-
ti (SRG). 

 

Évolution des hospitalisations attribuables aux chutes 
dans la population âgée de 65 ans et plus au Québec,  
de 1991 à 2016 (2019) 
Cette étude de l’INSPQ détaille l’évolution temporelle des hos-
pitalisations attribuables aux chutes dans la population québé-
coise âgée de 65 ans et plus au cours de la période allant de 
1991 à 2016 selon le sexe, l’âge et le type de lésions trauma-
tiques subies. Les variations de la durée moyenne d’un séjour 
hospitalier et de la mortalité intra hospitalière sont également 
examinées. Le document souligne que le nombre annuel d’hos-
pitalisations attribuables aux chutes a presque triplé dans la 
population québécoise âgée de 65 ans et plus au cours de la 
période étudiée, passant de 6 893 en 1991 à 19 087 en 2016.  

 

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. 
  

Page 24 

http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6249
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6249
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6271
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6271
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6271
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6271
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2019001/article/00017-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2019001/article/00017-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2019001/article/00017-fra.htm
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2609_evolution_hospitalisations_chutes_population_65_ans.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2609_evolution_hospitalisations_chutes_population_65_ans.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2609_evolution_hospitalisations_chutes_population_65_ans.pdf
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/fichiers/k30/fich/Bull_578.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/fichiers/k30/fich/Bull_578.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/perspectives-2016-2066.pdf
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2017/05/26/bienvenue-dans-le-blogue-3/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2017/05/26/bienvenue-dans-le-blogue-3/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2017/05/26/bienvenue-dans-le-blogue-3/


 

  

 

Disparités socioéco-

nomiques en matière 

d’espérance de vie et 

d’espérance de vie en 

santé au sein de la 

population à domi-

cile au Canada 

 
Au Canada, les dis-
parités en matière 
d’espérance de vie en 
santé qui sont liées 
au niveau de scolari-
té et au revenu per-
sistent et pourraient 
être plus grandes 
que dans le passé, 
selon ce rapport de 
Statistique Canada. 
Ce résultat souligne 
l’importance de l’éla-
boration continue de 
données pour assu-
rer une surveillance 
régulière des ten-
dances au chapitre 
de la mortalité et de 
la morbidité, ce qui 
peut du même coup 
guider l’élaboration 
et la planification de 
politiques en vue      
de promouvoir 
l’équité en santé. 
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Coordonnées : 
www.riaq.ca 

 

 

 

La proche aidance : regard éthique (2019) 
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite 
Blais, rend public l’avis que lui a transmis le Comité national d’éthique sur 
le vieillissement. Ce comité consultatif y présente ses réflexions d’ordre 
éthique sur la proche aidance, sur les valeurs qui y sont associées ainsi 
que sur l’action gouvernementale en cette matière.  

 

Guide de soutien aux proches aidants. Accompagnement en soins 
palliatifs et de fin de vie 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS met à la disposition des proches aidants 
un nouveau guide qui vise à les soutenir et à les accompagner tout au 
long de leur parcours d’aidant à domicile. Il présente des ressources, dif-
férents outils et des réflexions pour les accompagner au quotidien. 
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6269 … 

 

La planification préalable des soins au Canada : Cadre pancanadien 
2019 
L’Association canadienne de soins palliatifs publie la mise à jour de son 
cadre national de planification préalable des soins. Le nouveau cadre re-
connaît le rôle essentiel que joue la culture dans la façon dont les gens 
perçoivent les décisions relatives aux soins de santé – dont toute la diver-
sité de convictions et de pratiques liées à la vie, à la santé et au bien-être, 
à la prise de décisions individuelle et collective, et à la fin de vie et à la 
mort. Le cadre vise en outre à tendre la main aux gens de tous âges et 
rendus à diverses étapes de la vie, et à mobiliser un plus vaste éventail 
de joueurs pour promouvoir et soutenir la planification préalable des 
soins. 

 

Plusieurs Québécois privilégient leur santé et leur qualité de vie à la 
retraite et envisagent de retirer leur rente avant 65 ans 
Question Retraite a récemment dévoilé les résultats de son grand son-
dage annuel, réalisé par SOM, en collaboration avec Retraite Québec. 
Selon les données recueillies auprès de 1 603 travailleurs québécois âgés 
de 45 à 64 ans, l’âge idéal moyen pour prendre sa retraite serait de 61 
ans. Pour 87 % de la population cible, l’âge idéal pour prendre sa retraite 
se situerait à 65 ans ou avant. Pour plus d’une personne sur deux (52 %), 
la principale raison évoquée pour expliquer ce choix est l’envie de profiter 
pleinement de la retraite et d’être en santé pour le faire. Par ailleurs, plus 
de la moitié (52 %) des travailleurs visés auraient commencé à épargner 
pour la retraite à l’âge de 30 ans ou moins. 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-003-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-003-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-003-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-003-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-003-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-003-X202000100001
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-003-X202000100001
http://www.riaq.ca/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002434/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/pour-tous/soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/pour-tous/soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie/
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6269
https://www.planificationprealable.ca/acp-media/linitiative-sur-la-planification-prealable-des-soins-pps-au-canada-vient-de-deposer-un-tout-nouveau-cadre-national-de-planification-prealable-des-soins/
https://www.planificationprealable.ca/acp-media/linitiative-sur-la-planification-prealable-des-soins-pps-au-canada-vient-de-deposer-un-tout-nouveau-cadre-national-de-planification-prealable-des-soins/
https://www.questionretraite.ca/chroniques/etudes/sondage-annuel-2019/
https://www.questionretraite.ca/chroniques/etudes/sondage-annuel-2019/


 

  

Rapports sur la santé : Des écarts de longévité persistent entre les groupes de population 
au Canada 
Les Canadiens ne bénéficient pas tous d’un même niveau de santé selon de nouveaux articles dif-
fusés par Statistique Canada. Le revenu, la scolarité et l’identité autochtone ont tous été associés à 
des différences d’état de santé. Les articles « Espérance de vie des populations des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits à domicile au Canada », « Tendances des inégalités en matière de 
mortalité au sein de la population adulte à domicile », et « Profil de cohorte : Cohortes santé et en-
vironnement du recensement canadien (CSERCan) » sont tous accessibles en ligne. 

BULLETIN DU RÉSEAU SUR LE VIEILLISSEMENT ET LES CHANGEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES  (SUITE) 
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Le bilan démographique du Québec. Édition 2019 

 
Cette publication, produite par l’Institut de la statistique du Québec, donne accès 
aux principales statistiques relatives à la situation démographique du Québec. 
L’analyse est centrée sur l’année 2018 et un aperçu de la tendance anticipée pour 
2019 est fourni lorsque les données le permettent. Des séries chronologiques et 
des comparaisons avec le Canada et quelques autres pays offrent des éléments 
de perspective. Entre autres choses, on y dénote que 19,3 % de la population fait 
partie du groupe des 65 ans et plus, que la part des 20 à 64 ans diminue tandis 
que celle des 65 ans et plus augmente, et que l’âge médian (42,6 ans en 2019) 
est poussé à la hausse par le vieillissement de la population. 
 

Soutien reçu par les aidants au Canada (2020) 
De nombreux Canadiens prodiguent des soins ou de l’aide à une personne ayant un problème de 
santé de longue durée, une incapacité physique ou mentale, ou des problèmes liés au vieillissement. 
Le soutien offert aux aidants peut contribuer à atténuer certaines répercussions possibles sur le plan 
économique ou de la santé associées à la prestation de soins. La présente étude publiée par Statis-
tique Canada repose sur les données de l’Enquête sociale générale de 2018 - Les soins donnés et 
reçus (cycle 32), afin d’examiner les formes de soutien offert aux aidants. On examine également 
dans l’étude le lien entre les besoins insatisfaits en matière de soutien à la prestation de soins et cer-
tains indicateurs du bien-être.  

Femmes aînées des Laurentides – expériences de relocalisation vers une résidence pri-

vée (2019) 

Cet article présente les résultats d’une recherche qualitative de type exploratoire et rétrospectif portant 

sur la transition du domicile à la résidence privée vécue par des femmes âgées de la région des Lauren-

tides. À partir de témoignages de résidentes, l’article jette d’une part un éclairage sur le processus dé-

cisionnel des femmes dans le cadre d’une démarche visant à accéder à un hébergement collectif de 

type privé. D’autre part, les entretiens réalisés auprès des femmes aînées témoignent, pour la grande 

majorité, de l’exigence qu’impliquent l’arrivée et l’adaptation dans un milieu de vie collectif.  

Le travail, les soins et la norme des organisations favorisant et appuyant les aidants naturels (2019) 

Produit par l’Institut Vanier de la famille, cet ouvrage propose un aperçu de la norme à l’égard de la 

prestation de soins et de son rôle dans le soutien des aidants familiaux et de leurs employeurs au Ca-

nada. Entre autres choses, l’auteure conclut qu’au cours des prochaines années, le vieillissement cons-

tant de la population au Canada amènera un plus grand nombre de Canadiens à concilier leurs respon-

sabilités liées à la prestation de soins et à leur travail. En offrant des heures de travail flexibles et de la 

formation, et en misant sur une communication ouverte et plus axée sur la compréhension, les milieux 

de travail sont en mesure de réduire leurs pertes éventuelles d’employés et de productivité, en plus de 

soutenir les aidants et leur famille pendant une période transitionnelle dans leur vie.  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191218/dq191218d-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191218/dq191218d-fra.htm
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Vivre et travailler en centre d’hébergement - Un portrait (2019) 

Publié par le Centre de recherche sur les soins et les services de première 

ligne de l’Université Laval, ce document dresse le portrait des centres d’hé-

bergement du Québec. Les auteurs tentent d’y cerner la source des difficultés 

et des malaises, mais aussi celle des désirs et des joies. Trois dimensions des 

centres d’hébergement ont particulièrement retenu leur attention : les 

centres comme lieux de vie, lieux de travail et lieux de mort. C’est par le biais 

de chacune de ces trois dimensions que les auteurs proposent d’éclairer la 

réalité vécue par ceux qui y habitent et y travaillent.  

 

Table régionale de concertation des aînés de Laval 

Le 18 novembre dernier, la TRCAL tenait une rencontre de concertation sur le 
logement des aînés. Un rapport-synthèse de la rencontre est désormais dispo-
nible sur le site Web de la Table. Pour le consulter, veuillez cliquer sur le lien 
suivant :  

CONCERTATION SPÉCIALE HABITATION DES PERSONNES AÎNÉES 2019-
11-18 DOCUMENT SYNTHÈSE  

 

(Suite de la page 23) 

Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa rente du Régime de rentes 

du Québec (RRQ)? 4e partie : Les enjeux sous-jacents  

Un article intitulé Analyse des facteurs permettant d’estimer l’indexation des revenus à la re-

traite, publié dans le blogue portant sur l’indexation du RREGOP, présente des éléments à 

considérer pour estimer le taux de rendement de ses placements. Un autre article présente 

des méthodes de calcul du rendement des placements. 

Les réponses à ces trois questions vous seront utiles dans les deux prochains articles. Je pré-

senterai alors les résultats obtenus avec un calculateur que j’ai développé spécifiquement 

pour répondre à la question « Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa rente du 

Régime des rentes du Québec? », quels que soient l’âge au début des prestations et l’âge prévu 

du décès. 
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BULLETIN DU RÉSEAU SUR LE VIEILLISSEMENT ET LES CHANGEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES  (SUITE) 

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. (Voir page 7) 

http://www.cersspl.ca/documentation?cat=12
http://www.tableaineslaval.ca/DATA/TEXTEDOC/2019-11-28-Synthese-Concertation-logement-FINAL.pdf
http://www.tableaineslaval.ca/DATA/TEXTEDOC/2019-11-28-Synthese-Concertation-logement-FINAL.pdf
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_713.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_713.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/perspectives-2016-2066.pdf


 

  

CALENDRIER 
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Mois de mars 

6  JIF—Activité organisée par le Conseil régional de Montréal—Réservée aux membres et 

  invités 

8   Journée internationale des droits des femmes 2020 

12  JIF—Activité organisée par le Conseil régional de Québec—Réservée  aux membres  

17   Neuro-Show 2 — Théâtre Granada (Sherbrooke) 

19  Neuro-Show 2 — Impérial Bell (Québec ) 

22  Neuro-Show 2  - Théâtre Corona (Montréal)  

26  Cabane à sucre Fernando Laporte (Saint-Ambroise-de-Kildare) — Activité organisée par 

  le Conseil régional de Montréal—Réservée aux membres et invités 

31  Journée de l’Appui 2020—Proche aidance—Centre des congrès de Québec 

Mois d’avril 

23  Deux conférences et dîner— Activité organisée par le Conseil régional de Québec—

  Réservée aux membres et invités 

24 au 26 Salon Carrefour 50 ans+ - Palais des Congrès de Montréal— Entrée gratuite 

Mois de mai 

24 au 30 Semaine québécoise intergénérationnelle 2020 

Date à venir  Dîner au domaine Cataraqui— Activités organisée par le Conseil régional de  Québec—

  Réservée aux membres et invités 

Date à venir Conférence sur la fraude— Activité organisée par le Conseil régional de Montréal—

  Réservée aux membres et invités 

Mois de juin 

Date à venir Visite du Lac Mégantic— Activités organisée par le Conseil régional de  Québec— 

  Réservée aux membres et invités 

Date à venir Spectacle de fin d’année des étudiants en cirque—La TOHU— Activité organisée par le 

  Conseil régional de Montréal—Réservée aux membres et invités  

Mois de juillet 

Date à venir Souper-théâtre— Activités organisée par le Conseil régional de  Québec—Réservée aux 

  membres et invités 

Date à venir Activité extérieure—  Activité organisée par le Conseil régional de Montréal—Réservée 

  aux membres et invités  

Neuro-Show 2 : Pour information : Voir à la page 17 

Pour information : Journée de l’Appui 2020 

Pour information :  

Semaine québécoise intergénérationnelle 2020 

https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2019/Rendez-vous-le-31-mars-pour-la-Journee-de-l-Appui-2020
https://www.intergenerationsquebec.org/la-semaine/semaine2020


 

  

Voyage Solidaire 2020 
par Jacques Pelchat et Michel Lavergne, organisateurs des voyages au Conseil régional de 
Québec 

Les préparatifs allaient bien. Il ne nous restait que quelques petites bricoles et à fer-
mer nos valises. C’était sans compter sur le Coronavirus « made in China ». Vous me 
direz : Le Vietnam n’est pas la Chine. C’est vrai, mais dans les transports aériens, dif-
ficile de faire Montréal-Hanoï, en direct. Nous devions faire escale à Pékin, juste un « 
splash and go ». Malheureusement, l’évolution de la maladie et les risques de conta-
mination outre frontière étant trop importants, notre agence de voyages a tout annu-
lé.  

Lorsque vous lirez ces lignes, tout aura peut-être changé. Mais bon, on se reprendra 
l’an prochain. Le groupe compte huit personnes, alors si certains d’entre vous aime-
raient visiter le Vietnam autrement, en mode solidarité, contactez les auteurs de cet 
article. Il y a de la place dans nos bagages. 

Pour information : Jacques Pelchat (presidence@aprq.ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette chronique est ouverte à tous les membres. Si vous désirez 
partager une expérience de  voyage que vous avez faite, n’hésitez 
pas à communiquer avec Denise Boutin (info@aprq.ca) 
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VOYAGE ICI ET AILLEURS 
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Le ProActif 

Le bulletin de l’Asso-

ciation de profes-

sionnelles et profes-

sionnels retraités du 

Québec (APRQ), est 

une tribune privilé-

giée d’expression 

pour ses membres 

actifs. Il est apoli-

tique. Les numéros 

du bulletin sont dis-

ponibles unique-

ment en format élec-

tronique. 

COORDONNÉES 

Publication : Quatre fois par année 

Comité de rédaction : Denise Boutin, Jacques Pelchat, Jean-

Pierre Beaumont et Jocelyne Labbé 

Diffusion : Denise Boutin 

Éditeur : Association de professionnelles et professionnels retrai-

tés du Québec  

Rédactrice en chef : Denise Boutin 

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

publicitaires 

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 délibé-

rée 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 représen-

tées sur la photo ont donné leur consentement. Spécifier dans la 

légende de la photo : le sujet, le nom des personnes et du photo-

graphe. 

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 régionales de concertation des aînés ainsi que le bulletin 

électronique. Pour vous inscrire, 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 transmettre 

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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