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DOSSIER :              
CONFINEMENT 
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INCONNUS -
AUTEUR :                  
MADELEINE PICARD 

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’admi-
nistration de l’Association de  professionnelles et 
professionnels retraités du Québec (APRQ)      
presidence@aprq.ca 

La vie normale reprend son cours petit à petit 
bien que les six derniers mois nous aient sem-
blé une éternité.  

La majorité d’entre nous subissent encore les contrecoups de cette 

pandémie. Conséquemment, nous devons réviser nos projets pour 

les prochains mois et renoncer, pour plusieurs d’entre nous, à nos 

projets de voyages ou de longs séjours à l’étranger. Pour certaines 

personnes, ce sont des êtres chers qui les ont quittés trop rapide-

ment, l’APRQ vous transmet ses sympathies. Nos pensées vous ac-

compagnent dans cette épreuve. 

Depuis mars dernier, les activités sociales, qui étaient planifiées 
par les Conseils régionaux de Québec et de Montréal, ont été annu-
lées. La programmation pour les prochains mois sera elle aussi am-
putée de plusieurs activités que nous aurions espéré offrir à nos 
membres. Comme la sécurité et le bien-être de nos membres sont 
une priorité pour nous, vous serez avisé dès que nous pourrons re-
prendre celles-ci.  

Malgré cette période de restriction dans nos activités, le conseil 
d’administration, les comités et les deux Conseils régionaux ont 
continué leurs activités administratives. Grâce à la technologie, 
dont le logiciel Zoom, nous avons pu tenir des rencontres en juin, 
juillet et août dernier afin de faire progresser plusieurs dossiers.  

Le travail n’est pas terminé, les mois de septembre et octobre nous 
permettront de mener à bien la finalisation de notre Plan d’action 
2020-2022 et l’élaboration du Plan de communication 2020-2022 
qui en découlera. 

 

(suite à la page suivante) 
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Merci beaucoup! 

Très bonnes       

lectures et           

excellent travail, 

bravo! 

Simon Legault, 

Conseil régional 

de Montréal 

 

Départ à la re-

traite au SPGQ 

L’APRQ aimerait 

souhaiter une bonne 

et longue retraite à 

un salarié du syndi-

cat qui vient de pren-

dre sa retraite. Pierre 

Belley a été l’un des 

salariés qui a contri-

bué, par le passé, à 

garantir la produc-

tion et la distribution 

du Le ProActif à 

l’époque qu’il était 

imprimé et expédié à 

nos membres par la 

poste. Pierre a de 

plus été très utile 

pour la production 

de nos documents, 

en vue de la tenue de 

divers comités et as-

semblées de l’APRQ.  

Bienvenue dans la 

famille des retraités. 
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(suite de la page précédente) 

Nous avons mis à jour les mandats des différents comités de 
l’Association (Voir page 8). Le dossier de la défense des droits et 
des intérêts des membres de l’APRQ deviendra une priorité du 
conseil d’administration pour les deux prochaines années. Quatre 
comités ont été formés pour travailler sur différents dossiers : le 
comité des communications, le comité sur les assurances collec-
tives, le comité sur la retraite et le comité sur le développement en 
région. À ceux-ci, nous devons ajouter le comité exécutif de l’Asso-
ciation qui assure la continuité entre deux réunions du conseil 
d’administration. 

Un autre chantier s’est mis en marche cet été et il culminera cet 
automne par une vaste consultation des quelque 3000 membres 
de l’APRQ (Voir page 12). Le conseil d’administration a décidé de 
vous consulter sur les services offerts aux membres et les moyens 
de financement pour les réaliser. Les résultats seront analysés par 
le conseil d’administration et le comité de développement en ré-
gion. Nous espérons vous présenter à l’automne une série de re-
commandations nous permettant d’aborder les prochaines années 
avec enthousiasme.  

Comme nous ne savons pas encore quelles seront les possibilités 
de nous rencontrer en personne cet automne pour nos rendez-
vous annuels, nous n’avons pas encore fixé les dates des assem-
blées générales de l’APRQ et des régions. Un avis vous sera envoyé 
ultérieurement. 

L’APRQ est là pour vous et avec vous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

par Denise Boutin,    

rédactrice en chef                  

info@aprq.ca 

Bonjour, 

Les journées passent, les 

mois passent lentement, 

mais sûrement. Par la 

fenêtre de mon salon, je regarde les quelques 

rares passants qui font leur marche quoti-

dienne. Confinement, déconfinement et re-

confinement font maintenant partie de notre 

vocabulaire. Dans cette présente édition, il en 

est naturellement question, mais vu d’angles 

différents, grâce à Jean-Pierre Beaumont, se-

crétaire de l’APRQ, qui vous invite à faire part 

de vos réflexions et à partager avec nous vos 

lectures. N’hésitez pas à vous commettre. 

D’ailleurs, une de nos membres, Madelaine 

Picard, a écrit un livre, Ces magnifiques in-

connus. Il y a beaucoup de talent parmi nos 

membres. 

Rappel important pour l’envoi de votre ou vos 

candidatures. La remise des Prix Reconnais-

sance est un événement heureux dans le con-

texte actuel. 

Enfin, pour les trois prochains mois, je nous 
souhaite la fin de cette crise sanitaire. 

Deux personnes, dont nous faisons mention 
dans la présente édition, sont décédées. Ce 
sont deux personnes que j’ai connues, dans 
des contextes différents. Deux femmes de 
cœur. J’offre mes sincères condoléances à 
leurs parents et leurs amis. 

 

 

Planification du 

prochain bulletin 

Date de remise des 

textes et des photos :  

Le lundi 2 novembre 

2020 

Parution :  

Décembre 2020 

 

Si vous voulez vous 

désabonner, svp en-

voyer un message à :  

info@aprq.ca 
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MOT DE LA RÉDACTION 

 

Vendez ou Achetez avec Lynda, c’est : 
Estimation gratuite de la valeur de votre propriété 

Mise en valeur de votre propriété 

Services personnalités 7/7 jours 

Protection lorsque votre transaction est annulée  

ou retardée, sans frais 

Garantie contre les vices-cachés, sur demande 

Et plus encore… 

Courriel : lynda.falardeau@me.com 

mailto:info@aprq.ca
mailto:info@aprq.ca
mailto:lynda.falardeau@me.com


 

  

         AVIS DE DÉCÈS 

DÉCÈS D’HÉLÈNE HUDON  - MERCI À TITRE POS-
THUME 
 

À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 mai 2020, à l’âge de 70 ans et       
9 mois, est décédée Hélène Hudon, conjointe d’André Lebel, fille de feu 
Lucille Simard et de feu Gaston Hudon. Elle demeurait à Québec. 

Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Yohann 
(Roxanne Crête), Maïa (David Monette); ses petits-enfants: Juliette, 
Mélianne, Mathis, Charles, William; ses sœurs : Solanges (Serge Roy), 
Thérèse, Agathe; son frère Marc (Claudine Pelletier); ses beaux-frères 
et belles-sœurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et 
amies et amis. 

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de 
Québec ou à la Maison Michel-Sarrazin. 

Témoignage de Jacques Pelchat, président de l’APRQ 

Dans les responsabilités syndicales exercées au cours de ma carrière professionnelle au gou-
vernement du Québec, j’ai eu l’occasion de travailler avec Hélène Hudon. Hélène a assumé 
les tâches de secrétaire, dédiée à plusieurs dossiers, dont celui des femmes. Hélène a été 
l’une des premières salariées à avoir été embauchée par le SPGQ. Je la remercie pour son 
dévouement envers le SPGQ et ses membres. Rendons hommage à une pionnière du SPGQ. 
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(1er août 1937 –
13 juillet 2020)  

DÉCÈS DE PAULETTE PARADIS 

Le 13 juillet 2020, à l’âge de 82 ans, est décédée Paulette Paradis 
(née Chartrand). Elle laisse dans le deuil, son conjoint Raymond 
Paradis, ses enfants, Marie-France Paradis (Jean-François Duples-
sis), Jean-Yves Paradis (Claire Parr), ainsi que plusieurs parents et 
amis.  

Raymond est membre de longue date de l’APRQ et a été membre 
du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal.  

Témoignage de Mireille Beaulac, ex-présidente, en colla-
boration avec Jean-Pierre Beaumont, président, du Con-
seil régional de Montréal  

Depuis au moins 15 ans, Paulette et Raymond ont été de toutes les 
activités organisées par le Conseil régional de Montréal (APRQ).  

Paulette savait toujours égayer ces rencontres et être très cordiale 
avec  l'ensemble des retraités qui y participaient. Elle était d'une 
grande générosité et disponible pour aider les organisateurs. 

Le Conseil régional de Montréal offre ses sincères condoléances à 
Raymond Paradis et à sa famille. 



 

  

Changement de garde 

au dossier des avan-

tages sociaux au 

SPGQ 

 

J’aimerais souligner le rem-

placement de la conseillère 

aux avantages sociaux, 

Martine Allard. Elle assu-

mait le rôle de conseillère 

dans le dossier des avan-

tages sociaux au SPGQ. Do-

rénavant, elle sera la con-

seillère au dossier classifi-

cation, équité et relativités 

salariales, pour les unités 

parapubliques. Elle est 

remplacée, depuis peu, par 

Marc Philibert. Les 

membres qui se posent des 

questions concernant la 

couverture d’assurances 

des retraités de l’APRQ 

peuvent le joindre au              

1 800 463-5079 ou au 

418 692-0022.  

Par courriel : 

marc.philibert@spgq.qc.ca  

 

Au nom de l’APRQ, je veux 

remercier Martine et sou-

haiter la bienvenue à Marc. 
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L’Assurance voyage de La Capitale – bonne 

nouvelle 

par Jacques Pelchat, président de l’APRQ 

Bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui ont dû 
annuler ou devront annuler leur projet de voyage en cette 
pandémie de coronavirus (COVID-19). L’assureur La Capi-
tale qui couvre plusieurs de nos membres lorsqu’ils voya-
gent a avisé les personnes qui avaient fait une demande de 
remboursement depuis février dernier qu’il reprenait le 
traitement de leurs dossiers. Au moment d’écrire ces lignes, 
certains de nos membres ont déjà reçu leur rembourse-
ment. 

Dès le début du dépôt des demandes de remboursement 
pour annulation de voyage, l’assureur avait demandé à nos 
membres de faire leur demande de remboursement à l’Of-
fice de protection des consommateurs (OPC). Le contrat 
d’assurance, entre le SPGQ et La Capitale, prévoyait que de 
telles annulations tombaient sous la responsabilité de l’OPC 
en vertu de la loi du Québec en la matière. Il faut noter que 
ce ne sont pas toutes les réclamations de remboursement 
qui étaient transférées, certaines situations particulières 
étaient traitées régulièrement. 

La décision de La Capitale demande toutefois un échange 
de consentement avec les personnes concernées. L’assureur 
a pris entente avec l’OPC afin de pouvoir accélérer le pro-
cessus de remboursement. Comme il y a des milliers de 
dossiers en suspens, le traitement prendra encore quelques 
mois sans doute. 

S’il demeure des questions relativement à l’assurance 
voyage, vous pouvez contacter le nouveau conseiller aux 
avantages sociaux et à la retraite du SPGQ, Marc Philibert, 
en composant le 1 800 463-5079 ou le 418 692-0022. Pen-

Partenaire de l’APRQ et source d’informations impor-

tante destinée aux membres du SPGQ , qui saura sûre-

ment vous intéresser. Cliquez SPGQ 

mailto:marc.philibert@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/


 

  

RÉPARTITION DES MEMBRES DE L’APRQ 

Page 6 

 

 
 

     Mise à jour du 3 août 2020 

Selon l’âge et le sexe

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 1119 39,7 %   Hommes 1582 54,0 % 

65 à 74 ans            1408 47,3 %   Femmes 1346 46,0 % 

Plus de 75 ans      401 13,0 %  

Âge moyen de  67,9 ans   Total  2928 

 

Croissance de 12,2 % en un an 

 

Selon les Conseils régionaux 

 

Conseil régional de Québec              Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent      60    Estrie      67 

Saguenay - Lac-Saint-Jean         63   Outaouais     44 

Capitale-Nationale  1299   Abitibi - Témiscamingue   33 

Mauricie       66   Nord du Québec      0 

Côte-Nord       12   Laval      87 

Gaspésie - IDM      10   Lanaudière     95 

Chaudière-Appalaches   220   Laurentides     95 

Centre-du-Québec      36   Montérégie   335 

Extérieur du Québec              8   Montréal   398

  

Total – par région  1774  60,6  %                1154 39,4  % 



 

  

 

RAPPEL—Prix Reconnaissance 2020 - 2e  édition 
 
 

Ce prix souligne la contribution d’un membre à la bonne marche et au développement de 
l’APRQ, au niveau régional. 
 
• Être membre de l’APRQ. 
• À titre posthume, avoir été membre de l’APRQ. 

  
Critères de sélection : 
 

Principales réalisations :  
 Nature de la réalisation ou des réalisations de la personne recommandée et l’impact sur 

les activités de l’APRQ. 
 Caractère innovateur de la réalisation ou des réalisations.  

 
Processus de sélection : 
 
 Le jury, composé des membres des conseils d’administration du Conseil régional de Mon-

tréal ou du Conseil régional de Québec de l’APRQ, évaluera les candidatures. Advenant le 
cas où un membre d’un CA est proposé ou proposeur, il sera exclu du jury. 

 La décision du jury est finale et sans appel. 
 Le jury peut décider de ne pas octroyer de prix pour une année donnée ou d’octroyer un 

prix ex æquo. 
 Les délibérations du jury, le nom des membres non retenus et le contenu des dossiers de-

meurent confidentiels. Un résumé des réalisations de la récipiendaire ou du récipiendaire 
est toutefois préparé pour publication.  

 La personne sélectionnée est informée de la décision par téléphone et par écrit.  
 
Consentement :  
 
La personne honorée accepte que l’on fasse mention de sa nomination dans les communica-
tions de l’APRQ, entre autres. À titre posthume, un membre de la famille immédiate doit don-
ner son accord. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 
 

Le vendredi 2 octobre 2020 
Le prix sera décerné lors des Assemblées générales annuelles du Conseil régional de Montréal 
et du Conseil régional de Québec. 
 
Pour présentation de candidature : Voir formulaire  
 
Fréquence :  
À tous les deux ans. 
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 Mandat, composition et calendrier de 

travail des comités 

(Adoption des mandats au CA du 9 juillet 2020)  

Comité exécutif Membres :  

Jacques Pelchat (responsable),  

Denise Boutin, Jean-Pierre Beaumont et  Claude Bouchard 

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsable(s) 

1. Préparer la tenue des Assemblées 

générales annuelles (AGA) ou ex-

traordinaires (AGE)  

Organisation de ou des 

AGA ou AGE 

En continu  Les membres du 

comité exécutif  

2. Remplir tout mandat confié par le     

conseil d’administration et plus 

particulièrement : 

• Étudier les mises à jour aux Règle-

ments généraux  

• Étudier la question de la cotisation 

(question de financement de 

l’Association) 

• Voir à la gestion courante de 

l’Association entre deux rencontres 

du conseil d’administration 

• Faire des recommandations rela-

tives au fonctionnement de l’Asso-

ciation 

Tenue de réunions 

Présentation de proposi-

tions au CA  

En continu  Les membres du 

comité exécutif  

Comité sur le développement 

en région  

 

Membres : 

Jacques Pelchat (responsable), Québec (Québec),              

Sylvain Bordeleau, Lanaudière (Saint-Ambroise de Kildare), 

Pierre Eubanks, Québec (Québec), France Champagne,  

Laurentides (Nominingue),  Alain Saulnier, Mauricie    

(Trois-Rivières) et Louise Gagné, Estrie (Orford) 

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsable(s) 

1. Développer la participation et le 

sentiment d’appartenance à 

l’APRQ pour les membres demeu-

rant hors des deux grands centres 

urbains de Québec et de Montréal 

Détermination des ac-

tions à entreprendre 

pour la réalisation du 

mandat (tel groupe de 

discussion) 

Présentation au CA 

À déterminer  

 

 

 

(suite à la page suivante) 



 

  

(suite de la page précédente) 

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsable(s) 

2.   Produire un historique de 

l’évolution des Conseils régio-

naux au fil des ans. 

Rédaction d’un document 

sur ce sujet 

Prochaine       

réunion  

Jacques Pelchat 

3.    Consulter les Conseils ré-

gionaux de Québec et Montréal 

relativement aux services of-

ferts et pouvant être offerts aux 

membres demeurant hors des 

centres urbains de Québec et 

de Montréal, ainsi que sur la 

participation des membres 

concernés au fonctionnement 

de ces deux régions 

Consultation des membres 

des CA des Conseils régio-

naux de Québec et de Mon-

tréal  

CR de Québec :  

5 août 2020 

 CR de Montréal :  

20 août 2020  

Pierre Eubanks pour 

le Conseil régional 

de Québec 

Sylvain Bordeleau 

pour le Conseil ré-

gional de Montréal  

4.     Consulter les membres en 

région afin de connaître leurs 

besoins (information, services 

et participation, etc.) 

Sondage auprès des 

membres en région  

Septembre 2020 

(intégré dans le 

sondage général)  

 

5.     Faire des propositions au 

CA concernant l’implantation 

de nouveaux Conseils régio-

naux ou tout autre forme d’or-

ganisation, au regard des con-

sultations effectuées 

Analyse préliminaire des 

résultats du sondage 

Octobre 2020   

Comité sur la retraite Membres : 

Mireille Beaulac (responsable), 

Jacques Pelchat, Sylvain Bordeleau, Marie-Lyse Julien-Lesco et 

Louis Lévesque 

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsable(s) 

1.   Informer les membres sur les 

différents régimes de retraite 

auxquels ils ont pu cotiser ou de 

toute autre situation affectant 

leur régime de retraite 

Publication d’articles 

dans le bulletin Le 

ProActif 

 Contribution à la mise à 

jour du site Internet 

 Tenue de rencontres des 

membres sur les régimes 

de retraite, en fonction 

des demandes reçues  

Deux fois par an-

née 

  

En continu 

  

En continu 

  

Sous la coordination 

de Mireille Beaulac 

  

Jacques Pelchat 

  

Jacques Pelchat et 

Mireille Beaulac  

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

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsable(s) 

2.   Émettre au CA toute 

opinion relativement à 

des modifications propo-

sées ou envisagées con-

cernant les régimes de 

retraite des membres  

 En continu Le comité  

3.    Proposer au CA des 

mécanismes de consulta-

tion pour répondre à 

toute demande de consul-

tation en provenance de 

l’Alliance des associations 

de retraités ou d’une autre 

instance gouvernementale 

concernant les régimes de 

retraite des membres  

 En continu  Le comité 

4.     Proposer au CA des 

candidatures pour siéger 

sur les comités de retraite 

 Lorsque Retraite Qué-

bec sollicite des candi-

datures 

Le comité  

Comité sur les                

assurances collectives  

Membres : 

Jacques Pelchat (responsable), 

Sylvain Bordeleau, Marie-Lyse Julien-Lesco et Louis Lévesque 

Poste vacant  

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsable(s) 

1.      Informer les membres 

sur le régime d’assurance. 

Publication d’articles 

dans le                                      

bulletin Le ProActif 

Mise à jour le site Inter-

net 

 Tenue de rencontres 

des membres sur les 

régimes de retraite en 

fonction des demandes 

reçues 

 Répondre aux ques-

tions des membres qui 

nous sont adressées par 

voie téléphonique 

Deux fois par année 

  

 En continu 

  

  En continu 

  

  

  

En continu 

  

 

Sous la coordination de 

Jacques Pelchat 

 Jacques Pelchat 

  

Jacques Pelchat et 

Sylvain Bordeleau 

  

  

 Jacques Pelchat et 

Sylvain Bordeleau 

 

(suite à la page suivante) Page 10 



 

  

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsable(s) 

2.     Faire des recommanda-

tions au CA de l’APRQ quant 

au sondage sur le maintien ou 

non du régime d’assurance 

collective en vigueur, faire le 

suivi du sondage et déposer 

toute proposition pertinente 

au CA 

 Dès que le SPGQ 

relance le dossier 

Le comité 

3.     Faire des recommanda-

tions au CA concernant 

d’éventuelles modifications à 

apporter au régime actuel, 

notamment en vue d’obtenir 

un régime à trois niveaux 

comme pour les membres du 

SPGQ 

Étude 

Consultation 

Recommandations 

Suivi de la décision du CA  

Été et automne 

2020 

Automne 2020 et 

hiver 2021 

 Printemps 2021 

Le comité 

(suite de la page précédente) 

Comité des communications  Membres : 

Denise Boutin (responsable),  

Jean-Pierre Beaumont, Pierre Eubanks, Michel Lavergne et 

Claude Martel  

Mandats Moyens d’action Échéancier Responsable(s) 

1.     Élaborer et mettre à jour 

le Plan de communication 

2020-2022 

Réunions du comité des 

communications 

Automne 2020  Le comité 

2.     Définir les activités et les 

moyens de communication 

(2020-2022)  

Réunions du comité des 

communications 

Prochaine réunion 

(à déterminer) 

Le comité 

3,     Faire la relance pour obte-

nir de la publicité payante 

pour le site Internet et dans le 

bulletin Le ProActif 

Recherche de moyens pour 

y arriver 

Propositions au CA 

Mise en œuvre des moyens 

mis de l’avant pour la re-

cherche 

2020-2021 Le comité 

(suite à la page suivante) 
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Mandats Moyens d’action Échéancier Responsable(s) 

4.   Répondre aux de-

mandes du CA concernant 

les communications   

Analyse des mandats 

Délégation aux membres 

du comité, selon leur ex-

pertise 

En continu  Le comité  

5.     Mettre à jour le site 

Web 

Mise à jour du site Web 

Propositions d’améliora-

En continu  Webmestre et         

Webmestres régionaux  

(suie de la page précédente) 

 CONSULTATION AUPRÈS DES MEMBRES 

  
Une vaste consultation sera transmise aux membres de l’Association au cours du mois de sep-
tembre prochain, celle-ci portera sur cinq axes : 
  
• La promotion et la défense des droits et des intérêts des membres 
• Les activités offertes par les conseils régionaux 
• L’information qui est transmise aux membres 
• Les besoins et les attentes des membres envers leur association 
• Les moyens de financement qui s’offrent à nous 

  
Celle-ci sera effectuée par le biais d’un envoi courriel qui vous mènera vers le questionnaire. 
Les membres non joignables par courriel recevront ce dernier par la poste. 
  
Nous vous invitons toutes et tous à remplir le questionnaire et à nous le retourner dès qu’il 
vous parviendra au cours des prochaines semaines. 

J.P. 
  

MEMBRE RECHERCHÉE OU RECHERCHÉ 

 Disposant de quelques heures par mois 

 Intéressée ou intéressé  par les assurances collectives 

Pour combler un poste vacant au comité sur les assurances collectives 

Pour information : Communiquez avec Jacques Pelchat, responsable du comité, 

jacques.pelchat@aprq.ca     
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Communiqués 

 

Mise en situation 

par Mireille Beaulac, à titre de présidente de l’AAR—administratrice1@aprq.ca 

Au cours du mois de mai, l’Alliance des associations de retraités (AAR) a été sollicitée pour se 
joindre à la Coalition pour la dignité des aînés (CDA) qui regroupe présentement l’AREQ, 
l’AQRP, Le RIIRS, l’AQDER et l’AAR. Il s’agit de cinq des six associations,  membres de la 
Tribune des retraités. 

Le conseil d’administration de l’AAR a décidé de joindre ce regroupement puisque la défense 
des droits des retraités membres des associations qui composent l’Alliance ainsi que de leurs 
intérêts économiques et sociaux font partie de la mission et des orientations de l’Alliance. 

Les personnes du conseil d’administration de l’AAR qui siègent sur cette coalition sont : 

• Mireille Beaulac à titre de présidente du CA (APRQ) 

• Claude Chamberland à titre de substitut de la présidente (AREF) 

• Danielle Dubé à titre de personne-ressource  (AQPRDE) 

Le comité est déjà au travail. Trois rencontres ont été tenues à ce jour étant donné l’urgence 
de la situation. Vous trouverez ci-dessous le communiqué émis par les cinq associations de la 
Coalition pour la dignité des aînés (CDA) le 15 juin dernier. Ce dernier résume la mission et 
les objectifs de ce regroupement de retraités des secteurs public et parapublic. 

Communiqué de presse 

Coalition pour la dignité des aînés (CDA) :  Cinq grandes associations de retrai-
tés se réunissent afin de constituer un interlocuteur privilégié auprès du gou-
vernement du Québec 

Québec, le 15 juin 2020 —Cinq grandes associations représentant près de 120 000 per-
sonnes aînées ont décidé d’unir leurs forces au sein de la Coalition pour la dignité des aînés 
afin de constituer un interlocuteur privilégié auprès du gouvernement pour les dossiers qui 
touchent ou qui rejoignent les préoccupations des personnes aînées québécoises, notamment 
en matière d’hébergement, de revenus et de santé.  

Une pandémie qui révèle des failles qui existaient depuis plusieurs années   

Au cours des dernières semaines, dans le contexte extraordinaire de lutte à la pandémie de la 
COVID-19, il a été abondamment question de la situation préoccupante dans les CHSLD. 
Cette situation ne date malheureusement pas d’hier. Elle remonte à plusieurs décennies et 
relève de causes multiples.  

Devant cette situation, le gouvernement a pris l’engagement formel de corriger le tir et d’ap-
porter des modifications majeures dans l’offre de soins d’hébergement dans les CHSLD, pu-
blics et privés.  

 

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

 

Ces modifications ne pourront pas se faire sans la participation active des retraités et des aî-
nés. C’est d’abord dans cet esprit et avec l’objectif d’assurer cette participation que l’AAR, 
l’AQDER, l’AQRP, l’AREQ-CSQ et le RIIRS se sont réunis.  

Une mission et des objectifs qui vont au-delà de la crise actuelle  

Toutefois, au-delà de la crise actuelle, la CDA se positionne dès maintenant, et pour les an-
nées à venir, comme un acteur incontournable et un partenaire privilégié du gouvernement. 
Les cinq associations représentent des retraités ayant travaillé durant plusieurs décennies au 
service de la population et de la société québécoises et détiennent une précieuse expertise 
quant aux besoins des personnes aînées. 

Dans les prochaines semaines, la Coalition élaborera des revendications communes et entre-
prendra des démarches auprès du gouvernement, notamment auprès de la ministre respon-
sable des Aînés et des proches aidants et de la ministre de la Santé et des Services sociaux. 

La CDA s’assurera que les retraités occupent enfin le rôle qui leur revient dans l’élaboration 
des politiques et dans les différents chantiers qui seront entrepris dans les prochaines an-
nées!    

 

Associations qui forment la CDA  

Alliance des associations de retraités (AAR), dont est membre l’APRQ 

Née en 1998, l’AAR se veut un outil à caractère politique pouvant canaliser, pour la protec-
tion et l’amélioration des conditions de vie des retraités qu’elles représentent, la force de ses 
associations membres. Depuis la réorganisation du secteur municipal dans les années 2000 à 
2006, avec l’adoption des projets de loi 124, 170 et 9, l’Alliance des associations de retraités 
regroupe uniquement les associations des secteurs public et parapublic. Elle regroupe actuel-
lement 13 130 retraités des secteurs public/parapublic. 

Autres associations membres de la Coalition : 

Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités 
(AQEDR) 

Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) 

Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 
(AREQ-CSQ) 

Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS) 

Page 14 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Présentation par la CTRCAQ de la Journée internationale des aînés ainsi 

que de la porte-parole 2020, Marie-Josée Longchamps, comédienne et 

membre de l’UDA depuis 1964 

Québec, le 23 juillet 2020 - La Conférence des Tables régio-

nales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) et ses 

membres souhaitent, comme à chaque année, vous présenter 

la Journée internationale des aînés (JIA) célébrée le 1er oc-

tobre et la porte-parole 2020, Marie-Josée Longchamps, que 

nous vous encourageons à solliciter pour vos activités. 

La Journée internationale pour les personnes âgées est célébrée le 1er octobre de chaque an-

née. Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a voté la création au 1er oc-

tobre de la Journée Internationale pour les personnes âgées telles qu'ils figurent dans la réso-

lution 45/106.  

La fête a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991. L’événement a été créé pour 

sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, tels que la sénescence et la 

maltraitance. C'est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes 

âgées apportent à la société.  

Année particulière 

Cette année est particulière. La situation actuelle ne nous permettra pas de grands rassemble-

ments pour souligner la JIA, dû à la COVID-19 et ce sur l’ensemble du territoire québécois. 

Cet événement n’en est pas moins important. La Conférence s’assure d’en faire la promotion. 

Afin d’ajouter une dimension publique à cette Journée mondiale, la Conférence (CTRCAQ) 

souhaite sensibiliser la population québécoise afin de favoriser l’inclusion des aînés dans la 

société.  

Plus que jamais nous devons affirmer l’importance des aînés dans  la société. Plus que jamais 

nous devons affirmer l’importance des aînés dans nos communautés. Animée par la concerta-

tion régionale de ses membres partout au Québec, la Conférence est un acteur incontournable 

afin d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées et contribuer à bâtir une société 

meilleure et inclusive à laquelle elles participent pleinement.  

Les aînés, moteur de nos communautés!  
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Communiqué  

Publié le 11 juin 2020 

 

 

 

 

Projet de loi 56 : enfin un statut légal pour les proches aidants 

Le Réseau FADOQ se réjouit qu’une définition officielle du proche aidant soit au cœur du 

projet de loi 56 visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant 

diverses dispositions législatives, déposé aujourd’hui par la ministre des Aînés et des Proches 

aidants, Marguerite Blais. 

Il s’agissait d’une demande de longue date du Réseau FADOQ, qui avait insisté sur la nécessi-

té de définir légalement les proches aidants dans un mémoire présenté à la ministre Blais 

l’automne dernier. 

« Il s’agit d’un gain majeur pour notre organisation qui estime que ce statut juridique était 

nécessaire afin que les proches aidants puissent obtenir certains droits qui faciliteront l’ac-

complissement de leurs tâches au quotidien. Par exemple, l’accès au dossier médical de la 

personne aidée pourrait être facilité », déclare la présidente du Réseau FADOOQ, Gisèle Tas-

sé-Goodman. 

La plus grande organisation d’aînés au pays salue le fait que l’adoption de ce projet de loi mè-

nera au dépôt d’une politique nationale des proches aidants, une politique qui est attendue 

depuis très longtemps déjà. 

« Le Réseau FADOQ espère que le projet de loi 56 sera priorisé dans les travaux parlemen-

taires. Nous attendrons de pied ferme cette politique nationale afin de voir ce que le gouver-

nement du Québec offrira comme soutien et programmes aux proches aidants », soutient 

Mme Tassé-Goodman, qui souhaite que cette politique offre une plus grande conciliation tra-

vail/famille/proche aidance, une nécessité bien documentée. 

Le Réseau FADOQ souligne que le projet de loi 56 crée l’obligation pour les prochains gouver-

nements du Québec de déposer tous les cinq ans un plan d’action en lien avec la future poli-

tique nationale. Il s’agit d’un élément positif puisque cela signifie que la politique nationale 

sera évolutive et qu’elle s’adaptera à la réalité des proches aidants qui est en constante mou-

vance. 

Par ailleurs, le Réseau FADOQ est favorable à la création d’un Comité de partenaires concer-

nés par le soutien aux personnes proches aidantes et d’un Observatoire québécois de la 

proche aidance. Le Réseau FADOQ souhaite s’impliquer au sein de ces entités, à condition 

que celles-ci fassent preuve de transparence en rendant leurs travaux publics. 

 

Source: Réseau FADOQ 
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DOSSIER 

 

COVID-19 ET CONFINEMENT 

Recrutement pour recherche 

Une recherche intitulée « Confinés, ensemble », qui porte sur 

l'expérience du confinement et de la distanciation sociale, 

telle que vécus par les personnes aînées, en particulier celles 

vivant seuls, à domicile et en résidence pour aînés est en 

cours. La recherche a pour but à la fois de documenter leur 

quotidien pendant cette période un peu particulière, mais 

aussi de rompre l'isolement par la formation d'ateliers vir-

tuels dédiés au sujet. 

Il est demandé aux participants de prendre des photos de leur 

quotidien au regard de certains thèmes comme l’impact des 

mesures de confinement et de distanciation sociale sur leur 

quotidien ou encore les stratégies qu’ils ont pu mettre en 

œuvre pour maintenir leur bien-être. Ces photos seront en-

suite discutées au sein de petits groupes virtuels, à raison d’un par semaine pendant trois semaines au 

total. 

Pour information : Julie Karmann, maîtrise en santé publique, École de santé publique de l’Université 

de Montréal—Courriel : julie.karmann@umontreal.ca 

______________________________________________________________________ 

Personnes exclues du port du masque 

par Diane Lafleur, conseillère-cadre au Programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) - CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Les personnes pouvant être exclues de l’obligation du port du couvre-visage ou du masque sont :  

• Les personnes qui sont incapables de mettre le masque ou le couvre-visage ou de le retirer par 
elles-mêmes en raison d'une incapacité physique 

• Les personnes atteintes d’un trouble cognitif, d’une déficience intellectuelle ou d’un trouble du 
spectre de l'autisme 

• Les personnes ayant un problème de toxicomanie ou un problème de santé mentale sévère 

• Les personnes qui présentent une déformation faciale 

• Les personnes qui présentent une affection cutanée sévère au niveau du visage ou des oreilles qui 
est aggravée significativement en raison du port du masque ou du couvre-visage 

• Les personnes pour lesquelles le médecin traitant évalue que les risques associés au port du 
masque ou du couvre-visage surpassent les bénéfices individuels et collectifs de cette mesure.  

Le port d’une visière seule recouvrant le visage jusqu’au menton ne remplace pas le port du couvre-
visage ou du masque. 
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 COVID-19 : Lutter 
contre l’isolement 
social et la solitude 
des personnes aî-
nées en contexte de 
pandémie 

Le présent document a 
été rédigé dans le con-
texte d’urgence sani-
taire lié à la COVID-19. 
Réalisé dans un court 
laps de temps et basé 
sur les connaissances 
découlant d’une re-
cherche rapide et d’une 
analyse sommaire et 
non exhaustive de la 
littérature scientifique 
et de la littérature grise 
disponibles, il présente 
des constats qui pour-
raient devoir être révi-
sés selon l’évolution des 
connaissances scienti-
fiques liées à l’ac-
tuelle pandémie.  

Malgré les bouleverse-
ments engendrés par la 
situation  exceptionnelle 
que nous vivons, l’année 
2020 en sera résolument 
une où les négociations 
pour le renouvellement 
des conventions collec-
tives seront à l’avant-plan. 
Hormis le Consortium de 
recherche minérale, Loto-
Québec et le Musée de la 
civilisation, la plupart des 
contrats de travail des 
unités d’accréditation du 
SPGQ sont venus à 
échéance le 31 mars der-
nier. Part aux négocia-
tions, tout en tenant 
compte de l’influence de la 
pandémie.  

L’Expertise 
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SANTÉ MONTRÉAL  - Population 

 

Le programme GO pour bouger 

Découvrez le programme Le GO pour bouger! Ce programme d’activités 
physiques, créé et adapté pour les personnes aînées, afin de vous aider 
à rester en forme dans le confort de votre milieu de vie.  

LES BÉNÉFICES DE L’EXERCICE PHYSIQUE 

 

• Aide à conserver votre masse musculaire et à diminuer les 
risques de faire des chutes 

• Aide à prévenir l’apparition et la progression de nombreux 
problèmes de santé et maladies chroniques (y compris les 
risques associés aux maladies cardiovasculaires) 

• Améliore l’humeur vous aide à préserver votre santé mentale 

• Améliore le quotidien et vous redonne de l'énergie 

Les conséquences du confinement  

Si vous restez plusieurs jours sans bouger, vous pouvez perdre de 
la force et de l'endurance. Vous pouvez aussi sentir que vous de-
venez plus lent et que votre mémoire est moins bonne. C'est ce 
qu'on appelle le déconditionnement. 
 
Le déconditionnement survient quand votre forme physique ou 
cognitive (capacités du cerveau) diminue après avoir passé une 
longue période sans faire d'activités physiques ou intellectuelles. 
 

Ceci peut vous mener à avoir plus de difficulté avec votre mobili-
té et plus de difficulté à réaliser les activités qui vous tiennent à 
cœur. 

____________________________________________ 

brochure_soyez_actif_webs.pdf 

(Publiée précédemment par le ministère de la Famille et des Aînés) 

Vous pouvez tirer avantage de l'exercice physique.  

 

 

Profitez de la vie... Soyez actif - Kino-Québec 
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Retour sur une période de confinement difficile 

par Jean-Pierre Beaumont - jp.beaumont@aprq.ca 

Nous avons tous vécu une période de confinement difficile. Pour certains, le déconfinement 
est débuté; pour d’autres, ce sera peut-être plus tard.  

L’APRQ aimerait bien savoir comment cela a été pour vous dans cette période. Si vous le dési-
rez, vous pouvez nous transmettre un mot que nous publierons dans notre prochain numéro. 

Le texte doit me parvenir au plus tard le 9 octobre 2020. Merci. 

Voici les témoignages reçus. Merci 

________________________________________________________________ 

Comment ça va?  

Tout s’est bien passé pour moi et mon épouse; pharmacie livrée à domicile, 
épicerie commandée par Internet, corrigée par employé par téléphone. 

Loisirs : lecture, télé, bricolage, en somme comme d’habitude. 

Un seul et gros bémol : la visite chez nos enfants et petits-enfants. Heureu-
sement qu’il y avait Skype. 

Nous avons acheté une petite roulotte que nous utiliserons à partir de cette 
semaine pour habiter sur le terrain de notre famille et de nos amis. 

Pas de problèmes. 

Jean-Louis Bolduc, jeanlouis.bolduc@hotmail.ca 
________________________________________________________________ 
 
Maintenant en période de déconfinement 

Il est possible de faire un retour en arrière pour se rendre compte que nous avons vraiment 
vécu cette période de confinement. Les conférences de presse, de 13 h, du premier ministre et 
de ses collègues, Danielle McCann, alors ministre de la Santé et des Services sociaux et du Dr 
Horacio Arruda, directeur de la Santé publique, étaient suivies assidûment et la propagation 
de la COVID-19 inquiétait, mais semblait sous contrôle. Avec l’explosion des cas dans les 
CHSLD et autres résidences pour aînées. C’est devenu douloureux. Un drame! Le confine-
ment était strict. Nous suivions les résultats par établissement pour savoir si une de nos amies 
était dans un établissement atteint, car l’information était difficile à obtenir. Finalement, nous 
avons appris qu’elle avait eu la COVID-19 et s’en était sortie. Elle est décédée depuis, peut-
être affaiblie. Nous avons partagé la tristesse de ce départ avec sa famille et ses amis, car les 
funérailles sont maintenant possibles en respectant les consignes sanitaires. 

Nous avions des voyages de planifier. C’était en avril (Québec 
chez une amie et Chutes Niagara avec réservation d’héberge-
ment), en juin (Sandbanks avec réservation d’hébergement) et 
en août (Bulgarie avec réservation d’avion et un peu d’héber-
gement). Au début, nos projets semblaient réalisables, mais 
plus le temps passait, plus nous avons dû annuler tous nos 
projets. Pour la Bulgarie, le festival folklorique des Balkans à 
Koprivshtitsa qui a lieu tous les cinq ans a été reporté en 2021.  

 

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

Nous avons repoussé notre réservation d’hébergement dans ce village pour l’an prochain, 
mais quelles seront les conditions de voyage à ce moment? 

Toutes nos activités de danse, les concerts de l’OSM, les théâtres, les films du ciné-club, etc., tout a été 
annulé. L’accès au gymnase fermé.  

Plaisir, quand même, d’écouter Mademoiselle Julie que nous devions voir au théâtre du Rideau-Vert, 
le 3 avril 2020, présentée en radiothéâtre, à Ici Radio-Canada Première, le 19 mars 2020 et en ressen-
tir toutes les émotions. Touchant. Plaisir aussi de pouvoir suivre sur Internet les artistes et certains 
événements par leurs captations visuelles passées et présentes. Le virtuel a pris de l’importance. Mer-
ci pour tous ces efforts déployés pour maintenir un contact et nous permettre de vous suivre malgré 
tout. 

Il y aurait encore à écrire, mais terminons avec les anniversaires qu’on a pu souligner en confinement 

sans invités. Pas d’invitation au restaurant, mais les plats du restaurant à la maison. Cela a été très 

agréable et nous avons retrouvé le cachet de ces restaurants. Merci de nous avoir offert cette possibili-

té « d’emporter les mets » ou de les faire livrer à la maison. Ce seront nos souvenirs d’anniversaire. 

Jean-Pierre Beaumont, jp.beaumont@aprq.ca 

_______________________________________________________________ 

Voyager, mais quand? 

 

En mars dernier, j’ai dû revenir d’urgence au pays, écour-
tant de trois semaines mon séjour à Cuba. Annulation 
aussi d’un voyage en République d’Irlande, en Irlande du 
Nord et en Écosse. C’est l’annulation de ce voyage qui m’a 
le plus affectée. C’était LE voyage que je tenais à faire au 
pays de mes ancêtres (Irlande du Nord).  Ma cousine et 
moi avions fait notre propre itinéraire et une voiture 

louée nous attendait à Dublin. Comme l’incertitude plane et que je ne rajeunis pas, je ne sais 
pas si je vais pouvoir le faire dans les mêmes conditions. 

Outre les voyages, mes activités physiques (Zumba pour aînés et danse en ligne) sont annu-
lées ainsi que mes petits-déjeuners avec les femmes de la généalogie. Mais, à l’APRQ, toutes 
les réunions se font par l’application Zoom. 

Cependant, les visites entre amis, distanciation sociale oblige, se passent très bien.  De plus, 
mon colocataire et ami a entrepris de réparer et de repeindre mon patio qui en avait grande-
ment besoin. Cela occupe.  

Le moral est bon. Il suffit de penser aux bons moments du présent et pas trop au futur.  

Denise Boutin, d.boutin@aprq.ca 
 
_______________________________________________________________ 
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EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL 

MOT DU PRÉSIDENT 

par Jean-Pierre Beaumont, président du conseil d’administration du 
Conseil régional de Montréal—presidence.montreal@aprq.ca 

Comment sera notre automne? 

Il fait beau et chaud. On a le goût de se baigner, de voyager au 
Québec et c’est maintenant possible. Depuis le dernier mot de la 
présidence, le déconfinement s'est généralisé.  
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C’est tant mieux. Les consignes sanitaires sont toujours à respecter et le port du couvre-
visage obligatoire dans les transports publics et les espaces publics fermés.  

Montréal, épicentre de la pandémie à la COVID-19 au Québec et au Canada, est sur ses 

gardes. Des cas d’éclosion arrivent, mais la situation est maîtrisée. La crainte : la deuxième 

vague. Serons-nous prêts? L’APRQ, dans son communiqué de presse du 23 avril dernier, « 

Ça va bien aller », mais pour tout le monde? avait insisté sur des actions importants, en plus 

de faire appel à ses membres pour briser l’isolement :  

• Pour une meilleure compréhension de ce qui s’est passé  

• Pour des États généraux sur les conditions des personnes âgées  

• Pour une amélioration des soins à domicile 

Le gouvernement n’a pas encore dévoilé concrètement ce qu’il fera dans ces dossiers. C’est 
inquiétant et combien important. Rappelons que l’APRQ est membre de l’Alliance des asso-
ciations de retraités (AAR) qui fait partie de la Coalition pour la dignité des aînés avec quatre 
autres associations de retraités. Nous devons maintenir notre vigilance, car cela nous con-
cerne individuellement et collectivement. 

Le déconfinement permet maintenant les visites au salon funéraire et les funérailles avec res-
pect des consignes sanitaires (lavage des mains, couvre-visage et distanciation). C’est une 
étape tellement signifiante. J’ai pu la vivre pour Paulette Paradis, la conjointe d’un de nos 
membres, Raymond Paradis, à qui nous offrons nos condoléances de même qu’aux membres 
de sa famille. La tristesse nous envahit, car de la mortalité survient dans plusieurs sphères de 
nos activités. La pandémie et le confinement ont probablement affaibli plusieurs de nos aî-
nés… 

Mais l’automne approche. Le retour des concerts, des pièces de théâtre, des spectacles est 
très attendu. Avec les contraintes sanitaires, ce sera de nouvelles expériences. Comme d’aller 
au restaurant. Cependant, pour certaines de nos activités, le retour n’est pas encore confirmé. 
Comment se passera vraiment cet automne? Un climat d’incertitude règne. 

Pour l’APRQ et votre Conseil régional, les réunions des conseils d’administration se font 
grâce à la plateforme vidéo Zoom; les réunions du comité exécutif et des autres comités aussi. 
Qui connaissait Zoom en février et l’utilisait? C’est maintenant un outil accessible et fort 
utile. Les formations de monsieur Bernard Frigon se feront fort probablement par Zoom et 
seront accessibles à l’ensemble des membres. Des informations à venir. 

(suite à la page suivante) 
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(suite de l’article sur la 

TCAIM) 

La bientraitance  

Face à nos aînés les plus 

vulnérables, en perte 

d’autonomie, dépen-

dants pour leurs activi-

tés quotidiennes et pour 

leurs soins, la bientrai-

tance devrait être la 

seule option. La bien-

traitance est la promo-

tion du bien-être, de 

l’épanouissement et de 

la sécurité des aînés par 

des petites attentions, 

par des attitudes et des 

gestes de tous les jours. 

S’adapter à ses préfé-

rences et à son rythme, 

le consulter pour les 

choix qui le concernent, 

respecter son intimité, 

discuter avec lui ou elle 

de son parcours de vie. 

La bientraitance, c’est 

substituer les images 

négatives du « mauvais 

vieillissement » à 

l’inclusion, au respect et 

à la dignité des plus 

vieux et des plus ma-

lades tout aussi ci-

toyens, amis et parents 

de notre société. La 

bientraitance, c’est 

prendre bien soin de 

nos aînés parce qu’il ne 

devrait pas y avoir d’al-

ternative, parce que 

l’âgisme et la maltrai-

tance n’ont tout simple-

ment pas leur place.  
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Nous serons bientôt en mesure de vous aviser de la date de 

l’Assemblée générale annuelle qui n’est pas encore fixée. Sera-t-

elle en mode virtuel ou en présentielle? Nous en discuterons 

lors de nos prochaines réunions. 

Vous recevrez dans quelque temps un accès à un sondage sur 

lequel le CA de l’APRQ a beaucoup travaillé. Nous en sommes 

au prétest pour les membres des CA et des comités. Cette con-

sultation automnale portera sur les cinq éléments suivants : 

La promotion et la défense des intérêts des membres 

Les activités des Conseils régionaux 

L’information aux membres 

Vos besoins 

Les moyens de financement 

Espérons que vous serez nombreux à y répondre. 

________________________________________ 

 

 

Dans le contexte actuel de pandémie, les aînés sont bien trop 

souvent la cible de propos âgistes. Certains aînés rapportent 

faire l’objet de propos dénigrants : « le vieux, rentre chez toi! », 

se voir refuser d’être servi dans certains commerces, ou encore, 

être tenus responsables de l’ampleur de la crise actuelle dans les 

milieux de soins. 

Comprendre l’âgisme 

L’âgisme est le fait d’avoir des préjugés envers une ou plusieurs 

personnes en raison de l’âge. Le plus souvent, ces préjugés sont 

accompagnés d’attitude ou de comportement discriminatoire. 

Par exemple, on croit que les aînés n’apprennent pas aussi vite, 

donc on ne les embauche pas, on croit que les aînés « retombent 

en enfance », on décide pour eux, on croit que les aînés ne sont 

plus utiles, on ne reconnaît pas leurs connaissances et leur com-

pétence. L’âgisme est un type de maltraitance souvent à la base 

de autres types de maltraitance. L’âgisme, c’est essentiellement 

croire que l’aîné a moins de valeurs et le traiter en conséquence. 

L’âgisme peut avoir des conséquences importantes sur les aînés, 

comme par exemple insuffler la peur, le repli sur soi et la non-

reconnaissance des droits. 

Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance en-

vers les personnes aînées 2017-2022 

https://maltraitancedesaines.com/wp-content/uploads/2020/01/PAM2_FR.pdf
https://maltraitancedesaines.com/wp-content/uploads/2020/01/PAM2_FR.pdf


 

  

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 

Depuis que je vous ai écrit dans le dernier bulletin, il s’est passé 
beaucoup d’événements. 

Notre vie continue d’être complètement chamboulée par le fa-
meux virus qui a envahi le monde, soit le coronavirus qu’on ap-

pelle la COVID-19. Ce virus nous a tous pris en otage. Nous devons changer notre ma-
nière de vivre. Pendant près de trois mois, le Québec a été complètement arrêté. Tout le 
monde, sauf les services essentiels, a été confiné à la maison. 

Même aller faire l’épicerie relevait du parcours du combattant, mais il vaut mieux res-
pecter les consignes afin de ne pas finir à l’hôpital. Combien de membres, parmi nous, 
ont été touchés par la COVID-19 ou quelqu’un de leurs familles, leurs amis, etc.? Plu-
sieurs personnes s’insurgent contre le port du masque obligatoire dans les lieux fermés 
jusqu’à ce qu’il soit touché de plein fouet par le virus.  

Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, à savoir le nombre effarant de per-
sonnes atteintes et le nombre de décès, on est bien content que la frontière reste fermée 
et que le déconfinement se passe relativement bien en ouvrant les commerces petit à 
petit.  

Au fil des mois, nous avons appris un nouveau langage tel que confinement, déconfine-
ment, reconfinement, masque N95, masque chirurgical, pandémie, distanciation sociale, 
CHSLD, résidence privée ou publique. Nous avons appris aussi le télétravail et les ren-
dez-vous médicaux sur différentes plateformes, comme ZOOM ou par téléphone, les ré-
unions à distance, les écoles et les garderies fermées, les usines, la construction, tout est 
arrêté. Le Québec est sur pause. Malheureusement, la peur règne en maître chez nous. 

Nous avons aussi vu nos voyages être annulés, avant le départ, ceux qui étaient partis 
être rapatriés en catastrophe, d’autres ont dû payer de nouveaux billets d’avion sans sa-
voir si leurs dépenses seraient remboursées par leurs assurances.  

Il y a eu la pandémie qui a fait des ravages dans les CHSLD et les résidences. Au mo-
ment d’écrire cet article, le Québec est rendu à plus de 5600 décès et plus de 57 000 cas 
confirmés. Dans le monde, il y a plus de 600 000 décès et 14 500 000 personnes tou-
chées par le virus. Personne ne peut prédire la fin de cette hécatombe. 

Des gens dévoués travaillent sans relâche pour soigner les gens hospitalisés ou ceux qui 
résident dans les CHSLD. Pendant trois mois, ces personnes ne pouvaient avoir de visi-
teurs et la solitude faisait partie de leur quotidien.  

Nul ne sait quand nous pourrons reprendre notre vie en main. Sera-t-elle comme avant 
ou devrons-nous vivre avec la peur d’attraper ce virus? Un vaccin sera-t-il trouvé et sera
-t-il efficace à long terme? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans l’ave-
nir.  

C’est la dernière fois que j’ai l’occasion de vous écrire chers membres. J’ai remis ma dé-
mission du conseil d’administration du Conseil régional de Québec au début du mois 
d’août. J’ai eu le plaisir de faire partie de votre Conseil pendant quelques années et cela 
m’a permis de connaître plusieurs d’entre vous. Par contre, il faut savoir céder la place à 
d’autres personnes.  

Je tiens à remercier les administratrices et les administrateurs avec qui j’ai eu l’occasion 
de travailler. J’aurai sûrement l’occasion de revoir certains d’entre vous lors des activi-
tés. Au plaisir et à bientôt. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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par Claude Martel, administrateur et représentant du Conseil régional de Qué-

bec—claudemartel16@yahoo.com 

Pandémie oblige, le 18 juin dernier, une rencontre virtuelle de la Table de 

concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale (TCACN) s’est 

tenue. Cette réunion a rassemblé 49 participants. Outre un grand nombre 

d’organismes membres, Robert Simard et Valérie Gélinas du Secrétariat 

aux Aînés, Nathalie Gagnon de la Ville de Québec, Julie Hons du CIUSSS 

de la Capitale-Nationale ainsi que Bertrand Gingras, directeur des Tables 

de concertation des aînés y ont assisté.  

La Table reste active 

Comme bien d’autres acteurs, pendant le confinement, la TCACN a poursuivi ses activités en 

télétravail, notamment en transmettant aux membres beaucoup d’informations, dont une 

bonne partie relative à la pandémie. Au début de juin, le travail a repris au bureau. Cependant, 

ce dernier a été fermé, en juillet, pour les vacances.  

Un des points sensibles découlant de la pandémie est le besoin en bénévolat puisque plusieurs 

organismes comptent sur des aînés qui ont dû se confiner. Ainsi, trois centres d’action béné-

vole se sont alliés afin de trouver des bénévoles. Leur plan de relance avec Je bénévole a bien 

fonctionné  

Par ailleurs, soulignons que la planification stratégique de la Table est terminée et, qu’au ni-

veau provincial, la Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais a 

signé la nouvelle entente 2020 – 2023 qui reporte les 18 Tables de concertation des aînés du 

Québec.  

La mission de la TCACN 

Pour faire suite à la consultation, d’il y a environ un an et demi, les grands enjeux pour la 

TCACN ont été définis. Ainsi, sa mission a été reformulée avec six enjeux : 

La TCACN mobilise, informe et consulte ses membres afin de proposer et faciliter des solutions 

en vue d’améliorer les conditions de vie, l’épanouissement et la valorisation des aînés.  

Six enjeux 

• Obtenir un financement cohérent 

• Recruter de nouveaux membres 

• Structurer l’approche de consultation 

• Créer un partenariat générateur de solutions 

• Augmenter la notoriété de la Table 

• Augmenter l’efficacité organisationnelle 

 

Un document est à venir avec le libellé précis de la mission et des enjeux.  

(suite à la page suivante) 
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Les prestations webi-
naires de l’AMF peu-
vent être offertes, selon 
les besoins, clé en 
main : 
 

• Inscription 
• Soutien technique 
• Présentation d’en-

viron 60 minutes, 
suivi d’une période 
de questions 

• Recours à Adobe 
Webinaires 

• Remise de docu-
mentation 

• Nombre de partici-
pants pouvant aller 
jusqu’à 300 

 

Pour joindre l’AMF : 

Québec :  

418 525-0337 

Montréal :  

514 395-0337 

Autres régions :  

1 877 525-0337 
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Les organismes membres et le confinement  

De manière générale, les organismes ont cessé leurs activités qui néces-
sitent une présence en personne, donc abandon des activités à caractère 
social, tout en assurant le maintien des activités de fonctionnement et 
d’information par des moyens technologiques à distances. Les orga-
nismes rendant des services directs aux aînés ont dû adapter ceux-ci 
selon les consignes de la santé publique. Enfin, plusieurs organismes 
ont été confrontés à un manque important de bénévoles puisque leurs 
bénévoles habituels sont constitués en bonne partie de retraités de 70 
ans et plus.  

Pour sa part, l’APRQ a adapté ses activités notamment par la transmis-
sion importante d’information via le site Web, le bulletin Le ProActif, 
l’infolettre En Action, ainsi, que la rencontre du CA via Zoom et la pour-
suite de travaux relatifs au Plan d’action et au Plan de communication.  

Webinaires de l’AMF 

Ce point, présenté par Anne-Bianca Morissette de l’Autorité des mar-
chés financiers (AMF) fait la promotion d’une offre d’une présentation 
webinaire intitulée « Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos af-
faires ». Cette présentation vise à travailler en prévention, en lien avec la 
fraude fiscale.  

Ainsi, l’AMF rend accessibles des contenus webinaires, en lien avec ses 
responsabilités d’encadrer, de protéger et d’informer les domaines du 
placement et des assurances. Voici certains sujets possibles : 

• Fraudes liées à la COVID-19 

• Fraudes financières classiques 

• Vol de renseignements personnels 

• Turbulence des marchés 

• Protection des dépôts 

• Assurance voyage et protection voyage 

• Services d’assistance aux consommateurs offerts par l’AMF 

 
Rendez-vous à l’automne 
 
La TCACN tiendra sa prochaine rencontre en septembre prochain, en 
ligne, et une assemblée, en présence si possible, en octobre avec une 
activité ouverte, en après-midi, portant sur les familles d’aujourd’hui au 
Québec.  

 

 

 
 
 
 



 

  

Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa rente du 
Régime de rentes du Québec (RRQ)? 
6e partie : Devancer le versement de la rente du RRQ 

  

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

Dans l’article précédent, publié en juin 2020, j’ai présenté un tableau provenant 

du module 1 de Signet permettant de répondre à la question « Quel est l’âge le 

plus avantageux pour demander sa rente du Régime des rentes du Québec (RRQ),   

selon l’âge prévu au décès? ». Ce tableau peut être utilisé par les personnes qui 

ont besoin de leur rente pour boucler leur budget et celles qui ne prévoient pas 

placer le montant de leur rente du RRQ (en tout ou en partie) au début de leur 

retraite.  

Le module 2 de Signet permet de répondre à une deuxième question: « Si la rente du RRQ est 

placée, en tout ou en partie, au début de la retraite, est-ce avantageux de devancer le versement 

de la rente du RRQ ? » Pour répondre à cette question, Signet  compare deux scénarios qui se 

distinguent essentiellement par l’âge au début des prestations du RRQ. Dans le 1er scénario, dit 

hâtif, le montant de rente du RRQ est placé pendant quelques années, tandis que dans le 2e  

scénario, dit de comparaison, l’âge au début du versement de la rente du RRQ peut être fixé à 

un âge supérieur, allant jusqu’à 70 ans.  

Dans le tableau suivant, l’âge au début des prestations du RRQ est fixé à 65 ans, l’âge de la  

coordination des rentes.  

(suite à la page suivante) 
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  Scénario 1 (hâtif) 
 

Scénario 2 (de com-
paraison) 

Âge au début des prestations du RRQ 60 ans 65 ans 

Âge prévu au décès 91 ans 91 ans 

Taux d’inflation annuel prévu 2 % 2 % 

Montant total de rente placé début des 
prestations du RRQ 

6 528 $ / année, indexé 
pendant 5 ans 
Total :  33 972 $ 

N/A 

Pourcentage de la rente 100 % du montant annuel 
de rente reçu pendant 5 ans 

N/A 

Répartition des montants placés 50 % dans le CELI;  
50 % dans l’épargne non-
enregistré 

  

Taux de rendement annuel moyen prévu 
au cours de la retraite 

5 % N/A 

Début du décaissement des montants   
placés 

80 ans N/A 

Montant annuel décaissé 1 000 $ N/A 

Montant total de rente reçu à 91 ans 
Rendement net sur les montants placés 
Total 

288 714 $ 
72 667 $ 
361 381 $ 

N/A 
N/A 
360 126 $ 

Écart 1 255 $   

mailto:bernardfrigon@gmail.com


 

  

__________________________________________ 

COLLABORATEURS RECHERCHÉS 

Une fois de plus, je fais appel aux membres de l’APRQ pour collaborer à la validation 
d’un calculateur.  
Le calculateur Budgeto est un outil développé avec Excel qui permet d’effectuer et de 
réviser une planification financière de retraite. Il a pour but d’aider l’utilisateur à esti-
mer si ses ressources financières seront suffisantes jusqu’à la fin de la retraite et à 
faire les ajustements appropriés pour y arriver. C’est à la fois un outil de calcul et un 
outil d’aide à la décision. Plus spécifiquement, Budgeto permet : 
1) de définir un scénario de retraite  
2) de préparer des prévisions de revenus, de dépenses, d’actifs et de dettes  
3) de calculer l’impôt à payer 
4) d’appliquer des hypothèses de projection pour tenir compte de l’inflation et du 

rendement des placements 
5) d’optimiser le décaissement des actifs jusqu’à la fin de la retraite.  
 
Le projet est déjà bien avancé. À ce moment-ci, je suis à la recherche de personnes 
retraitées, pour collaborer bénévolement à la validation du calculateur, de la docu-
mentation qui l’accompagne et, si possible, au développement d’une future version 
WEB.  
Une fois validé, le calculateur Budgeto sera offert gratuitement lors d’activités de for-
mation organisées en collaboration avec l’APRQ. Les collaborateurs recherchés ont 
une expertise dans l’un des domaines suivants : comptabilité, finances, fiscalité, ac-
tuariat, et programmation WEB. Si vous souhaitez collaborer à la validation de la do-
cumentation et du calculateur Budgeto, veuillez communiquer avec le soussigné.  
Bernard Frigon (bernardfrigon@gmail.com) 
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Dans le scénario 1, le versement de la rente est devancé de 5 ans. Le montant initial de rente 

est donc réduit (6 528 $ au lieu de 10 000 $). Les montants de rente nets reçus entre 60 ans 

et 65 ans (33 972 $) sont placés, avec un rendement annuel moyen prévu de 5 %. Les sommes 

placées seront décaissées à compter de l’âge 80 ans, à raison de 1 000 $ par année. À l’âge de 

91 ans, les montants de rente reçus de 60 à 65 ans ont généré un rendement net de 72 667 $. 

À l’âge de 91 ans, le scénario 1 est plus avantageux que le scénario 2, car le montant total de 

rente reçu et le rendement obtenu sont plus élevés de 1 255 $. 

Pour en savoir plus sur le calculateur Signet et la formation offerte, consultez le blogue      

portant sur l’optimisation de la rente du RRQ et de la PSV. 

Éducaloi 

Aînés : petit guide pour s »y retrouver 

Pour mieux comprendre certains enjeux importants qui touchent les aînés, Éducaloi a créé ce 

dossier spécialement pour vous. On y trouve de l’information sur le logement, la famille, la 

fraude, la planification financière, la santé, les testaments et plus encore.  

mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://educaloi.qc.ca/dossier/aines/


 

  

L’Observatoire de la retraite est une initiative de l’Institut de recherche en économie con-

temporaine (IRÉC), qui s’adresse aux organismes et aux personnes qui veulent mieux com-

prendre pour agir sur l’institution de la retraite au Québec. Pour l’Observatoire, l’institution 

de la retraite concerne non seulement les personnes retraitées, mais aussi l’ensemble de la société 

québécoise. Les choix collectifs portant sur les contours de la retraite ont d’importantes inci-

dences en matière d’emploi, de logement, d’écologie, de santé, de solidarité sociale, mais aussi de 

gestion de l’épargne-retraite, d’amélioration des services publics et de développement social et éco-

nomique. L’Observatoire souhaite contribuer à élargir les débats sur l’avenir de la retraite au Qué-

bec et ce, en développant des connaissances et en tenant des activités publiques sur les enjeux asso-

ciés à cette institution.  

LES AÎNÉS ET LA FISCALITÉ 

IN-311—Cette brochure informe les aînés sur les crédits d'impôt ainsi que sur les montants et les 

programmes auxquels ils pourraient avoir droit. Version 2020-02. 

LIENS ÉLECTRONIQUES 
BULLETIN DU RÉSEAU SUR LE VIEILLISSEMENT ET LES CHAN-
GEMENTS DÉMOGRAPHIQUES   

Calculateurs et blogues de 

Bernard Frigon  

Le Révélateur, un calcula-
teur d’indexation de la 
rente du RREGOP qui es-
time l’indexation annuelle 
de la rente du RRREGOP, 
et la perte de pouvoir 
d’achat qui en découle. 
Signet, un calculateur d’op-
timisation de la rente du 
RRQ et de la PSV, qui per-
met de déterminer l’âge le 
plus avantageux pour de-
mander sa rente du RRQ et 
sa PSV selon l’âge prévu au 
décès et qui permet d’esti-
mer s’il serait avantageux 
de devancer ou de retarder 
le versement de ces deux 
rentes.  
Résido, un calculateur qui 
utilise les statistiques sur le 
prix des loyers dans les ré-
sidences pour personnes 
âgées produites par la 
SCHL pour estimer le prix 
futur des loyers dans les 
résidences. Il permet de 
prévoir le budget logement 
nécessaire pour les années 
où vous habiterez en rési-
dence. 
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NETendances 2019 - Les aînés connectés au Québec—Édition 2019 

Volume 10 – Numéro 1.  

L’enquête NETendances du CEFRIO dresse depuis plus de 19 ans un 

portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d’utili-

sation du Web et du numérique au Québec. En 2019, 46 % des aînés 

au Québec disposent d’un téléphone intelligent, une augmentation de 

9 points de pourcentage depuis 2018. Par ailleurs, en 2019, 47 % des 

aînés se connectent à Internet plusieurs fois par jour, ce qui repré-

sente une augmentation de 6 points de pourcentage en un an.  

 

DE NOUVELLES INSTITUTIONS POUR LES PERSONNES 

AÎNÉES Par Éve-Lyne Couturier—Le vieillissement de la population 

est un enjeu qui fait la manchette depuis des années. Des mises en 

garde incessantes ont été formulées quant aux effets de l’arrivée mas-

sive des baby-boomers à la retraite sur la croissance économique, le 

fonctionnement du système de santé et l’état du marché du travail. 

Les aînés sont revenus dans l’actualité récemment avec l’épidémie de 

COVID-19 qui les affecte au premier titre. Non seulement sont-ils 

ceux qui ont le plus de risques de décéder s’ils contractent le virus, 

mais les lieux qu’ils habitent se révèlent des foyers de contagion. La 

situation actuelle est préoccupante, mais même avant le confine-

ment, les personnes âgées rencontraient des défis particuliers pour 

réussir à obtenir les services et à défendre leurs droits. 

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 

http://observatoireretraite.ca/
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/IN-311%282020-02%29.pdf
https://indexationdurregop.wordpress.com/
https://indexationdurregop.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
https://cefrio.qc.ca/media/2207/netendances-2019_a%C3%AEn%C3%A9s_vf.pdf
https://iris-recherche.qc.ca/publications/aine-e-s
https://iris-recherche.qc.ca/publications/aine-e-s
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L’EXPOSITION SUR FRIDA KAHLO ET DIEGO RIVERA AU MNBAQ 
À QUÉBEC : UN PLAISIR CERTAIN  

L’auteur de l’article et sa 

conjointe 

Crédit photo :                     
Gabrielle Bolduc 

 

L’exposition regroupe plus 
de 150 éléments, incluant 20 
œuvres de Frida Kahlo, dont 
dix huiles et dix œuvres sur 
papier, des œuvres de Diego 
Rivera, une vingtaine de ta-
bleaux d’autres peintres 
mexicains, 85 photographies 
réalisées par plusieurs pho-
tographes de l’époque et 
deux sections portant sur la 
garde-robe de Frida Kahlo. 

Page 29 

Soulignons que les contraintes sanitaires n’ont pas réduit le plaisir de 
voir les œuvres exposées. Une belle exposition! Le temps de visiter une 
fois, mais pas de retour. Un audioguide accessible par le cellulaire, 
mais que nous n’avons pas utilisé sur place. Il est vraiment intéressant 
avec des explications, des photos et des témoignages. Pas de catalogue 
d’exposition.  

L’exposition comporte des œuvres de Diego Rivera (1886-1957) et de 
Frida Kahlo (1907-1954) mais aussi d’artistes mexicains du Moder-
nisme mexicain. Diego Rivera est un peintre muraliste important au 
Mexique; l’exposition montre une série de quatre (4) tableaux au début 
et une œuvre grandiose à l’entrée.  

 

DIEGO RIVERA 

Murale à l’entrée 

 

 

 

 

L’utilisation des callas blancs per-
met des œuvres splendides, entre 
autres, celle de Natasha Gelman, la 
conjointe de Jacques Gelman, dont 
une partie de la collection est pré-
sentée au musée. Il y a aussi des 
œuvres cubistes. 

Portrait de Natasha Gelman 
(1943) 

(suite à la page suivante) 

par Jean-Pierre Beaumont— jp.beaumont@aprq.ca 
Crédit photos : Jean-Pierre Beaumont 
 
Il était certain que nous irions voir l’exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexi-
cain : La collection Jacques et Natasha Gelman au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des 
beaux-arts du Québec (MNBAQ). Finalement, c’est le 2 avril qui nous pensions aller à Québec, entre 
autres, pour voir cette exposition. Vous savez tous maintenant que cela n’a pas eu lieu. La pandémie a 
pris place, le musée fermé, les déplacements pas encouragés, etc. 

Avec le déconfinement, le musée a ouvert ses portes pour cette exposition qu’on peut visiter jusqu’au  
7 septembre 2020, mais en respectant des consignes sanitaires. Il faut acheter des billets d’avance et 
se rendre sur place une demi-heure avant. On ne nous laisse pas entrer avant. Le parcours de l’exposi-
tion est bien identifié au sol et la visite est d’une heure avec le couvre-visage obligatoire. Nous sommes 
allés au musée le samedi 1er août 2020 à 10 h 30 et y sommes restés un peu plus longtemps. Nous 
avons même brunché au nouveau Café Québecor, signé Restos Plaisirs; la chef Marie-Chantal Lepage 
n’ayant pas renouvelé son contrat, au (MNBAQ) à titre de gestionnaire des espaces de restauration et 
du service de traiteur (fin le 31 mars 2020). Déception au début, nous aimions bien les tapas, mais les 
plats servis étaient fort appétissants pour le brunch.  

mailto:jp.beaumont@aprq.ca


 

  

(suite de la page précédente) 

Diego Rivera « (…) a vécu en Europe de 1907 à 1921, où il a développé un style inspiré des avant-
gardistes. De retour au Mexique en 1921, après la révolution, l’artiste a souhaité créer une peinture 
qui parle aux masses populaires et il est considéré comme une des figures majeures du muralisme 
mexicain. Recevant de multiples commandes officielles, il crée un art à la fois original et universel, 
mêlant des influences modernistes à l’héritage culturel mexicain. » (Publicité sur l’exposition) 

Frida Kahlo épouse Diego Rivera en 1929. Elle a alors 21 ans et n’a jamais quitté le Mexique. Lui a 
42 ans, a beaucoup voyagé, a deux divorces et de nombreux enfants en bas âge. Ils forment « un 
couple fusionnel, qui entretiendra une relation tourmentée durant 25 ans » (Publicité sur l’exposi-
tion). Leur approche artistique est fort différente.  

Frida qui est née en 1907 à Coyoacán, banlieue de Mexico, a eu la polio à l’âge de sept ans et un 
grave accident d’autobus à l’âge de 18 ans. C’est à ce moment qu’elle se met à peindre.  

Plusieurs des œuvres présentées sont des portraits d’elle en costume coloré avec un resplendor ou 
un rebozo, ou alors les cheveux tressés ou avec des fleurs. Elle intègre des éléments de sa culture 
traditionnelle, des éléments de sa vie, de son amour. Une œuvre qui vous touche en soi, mais aussi 
en lien avec sa vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Rivera 

Série de quatre murales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Marchande d’arums (1943) 

 FRIDA KAHLO 

Diego dans mes pensées 

(Autoportrait en Tehuana) (1943) (Vue rapprochée) 

Le resplendor est la coiffe portée par les Tehuanas de l’isthme 
de Tehuantepec. Elle forme une auréole, une aura. 

 

NICKOLAS MURAY 

Frida au « rebozo » rouge, 1939.  

Ce magnifique châle rouge est un rebo-
zo, un symbole de la féminité dans la 
culture populaire mexicaine. 

 

(suite à la page suivante) 

Page 30 



 

  

(suite de la page précédente) 

Lors de son décès, une des salles de bain de la Maison bleue (maison familiale) a été scellée sur 

ordre de Diego Rivera pour une période de 50 ans. En 2004, à l’ouverture de cette salle, des milliers 

de photos, des lettres, des dessins et 300 artéfacts 

ont été retrouvés. 

 

 

 

La garde-robe de FRIDA KAHLO 

 

 

 

On parle de Fridamania. Certains voient même en elle une sainte, Santa Frida, patronne des mères 
célibataires et des sans-abris. C’est une œuvre vraiment touchante. 

Mais il y a plus encore, car il y a des photographies : photographies de famille, du père de Frida Ka-
hlo, et de photographes professionnels. Parmi les photos importantes, il y a celles de Nickolas Mu-
ray où on voit Frida si bellement vêtue. Celles de Manuel et Lola Álvarez Bravo, un couple de photo-
graphes latino-américains importants du 20e siècle. Finalement, les photos de Graciela Iturbide qui 
en 2004 a photographiée, à la demande du Musée Frida Kahlo, la salle de bain scellée depuis la 
mort de l’artiste. Sans oublier, la vidéo de Muray (1941) montrant le couple dans les jardins de la 
Maison bleue et celle de Yasumasa Morimura (2001) avec ses autoportraits de Frida Kahlo. 

Une exposition qui nous a séduit et sur laquelle on pourrait encore écrire. Un plaisir à partager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIDA KAHLO  

Autoportrait aux singes (1943) 

(Vue rapprochée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étreinte amoureuse de l’univers, la Terre (le 

Mexique), Diego, moi et Señor Xòlotl  (1949) 

(Vue rapprochée) 
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VOS LECTURES EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT 

Atwood, 
Margareth 

La Servante 
écarlate, tra-
duction par 
Sylviane Rué 
pour le Édi-
tions Robert 
Laffont, 1987, 
2005, 2015, 
2017 et 2019, 

avec comme préface le discours pro-
noncé par l’auteure le 15 octobre 
2017 à Francfort à l’occasion de sa 
réception du prix de la Paix des li-
braires allemands et en postface un 
texte publié en 2012 par l’auteure 
dans The Guardian, (The Hand-
maid’s Tale, 1985), Pavillon Poche 
Robert Laffont, 559 pages (540 p, 
texte et table) 

Duras,    
Marguerite 

Œuvres com-
plètes III, 2014, 
Éditions Galli-
mard pour l’en-
semble de l’ap-
pareil critique, 
Bibliothèque de 
la Pléiade, 1898 
pages. Ce troi-

sième tome rassemble les livres pa-
rus entre 1974 et 1984.  
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par Jean-Pierre Beaumont, jp.beaumont@aprq.ca 

Dans le dernier bulletin, je vous demandais : « Quelles sont les livres qui vous ont tenté pen-
dant cette période? Voudriez-vous nous faire une petite liste avec référence et courte descrip-
tion? Nous pourrions en faire un article pour le prochain numéro du bulletin de septembre. 
Merci. » 

Je vous offre seulement mon témoignage, car je n’en ai pas reçu d’autres. 

Après avoir terminé la lecture de mon livre emprunté à la bibliothèque municipale, j’ai explo-
ré parmi les livres de ma bibliothèque, ceux que je n’avais pas lu ou que j’aimerais relire. J’ai 
trouvé deux livres qui m’ont permis de mieux vivre cette période de confinement.  

La Servante écarlate de Margaret Atwood  

Le premier livre est de Margaret Atwood, La Servante écarlate. J’avais acheté le livre parce que trop 
en demande à la bibliothèque. J’avais maintenant le temps de le lire. Je ne l’ai pas regretté. 

En bref, nous sommes en la république de Gilead et prenons connaissance de l’histoire de Defred, la 
servante écarlate fertile et vêtue de rouge qui met son corps au service de son Commandant et de son 
Épouse lors d’une Cérémonie. Mais Defred fera bien plus que cela…pour retrouver sa liberté. 

« (…) Le Commandant et moi avons conclu un arrangement. Ce n’est 
pas le premier arrangement de ce genre dans l’histoire, même si la 
forme qu’il a prise n’est pas la forme habituelle. 

Je rends visite au Commandant deux ou trois soirs par semaine, mais 
seulement quand je reçois le signal; le signal, c’est Nick. S’il est à lus-
trer la voiture quand je pars pour les courses, ou à mon retour, et qu’il 
porte sa casquette de travers, ou pas de casquette, j’y vais. S’il n’est pas 
là, ou qu’il porte sa casquette d’aplomb, je reste dans ma chambre, 
comme d’habitude. Les soirs de Cérémonie, bien sûr, rien de ceci ne 
s’applique. (…) » (p. 272-273) 

Œuvres complètes III, de Marguerite Duras 

Le deuxième livre est de Marguerite Duras, Œuvres complètes III. Je 
m’étais acheté ce livre avec le cadeau donné par les collègues de travail 
à ma retraite. Je le gardais précieusement sous cellophane et ne l’avais 
pas encore même feuilleté. Le 24 avril 2020, au cœur de la pandémie à 
la COVID-19, je déballais cet ouvrage de la Bibliothèque de la Pléiade 
avec ses pages si délicates. Je ne suis pas certain de le lire au complet 
(1896 pages) mais j’y ai pris un plaisir certain. Même si ce n’est pas 
toujours évident…   

« (…) On voit une fleur un jour---une rose---, on l’oublie, elle passe par 
la mort---on la revoit ensuite, on la reconnaît, et on l’appelle Anne-
Marie Stretter : le parcours de la rose depuis sa découverte jusqu’à ce 
nom, c’est la douleur, c’est l’écrit. Ce qui est douloureux, la douleur---le 
danger---c’est la mise en œuvre, la mise en page, de cette douleur---
c’est crever cette ombre noire afin qu’elle se répande sur le blanc du 
papier, mettre dehors ce qui est de nature intérieure : les fous, je l’ai dit 
déjà, écrivent complètement. Leur mémoire est dehors : le fabuleux 
cheminement à travers les vents et les marées, les forteresses, les 
océans du vécu et la page à la fin. (…) » (p. 326, Entretien avec Mi-
chelle Porte, Le Camion, paru à l’origine aux Éditions de Minuit en 
1977). 

mailto:jp.beaumont@aprq.ca


 

  

 

 

Les éditions Médias-
paul. 

ISBN : 9782897602765 

Pages : 120 

Disponibilité : 2-3 jours 

20,95 $ 

Ajouter au panier 

Collection : HORS COL-
LECTION 

Section : Livres 

Catégo-
rie : BIOGRAPHIE 

Sous-
Catégorie : PORTRAIT / 
TÉMOIGNAGE 
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par Madelaine Picard, membre du Conseil régional de Montréal 

Connaître le cheminement des personnes, entendre des his-
toires atypiques m’a toujours fascinée. Voulant mettre en lu-
mière des gens qui n’ont jamais eu la chance d’être entendus, je 
suis allée à la rencontre d’hommes et de femmes nés dans les 
années 1920 et 1930. 

Ils ont traversé la première partie du XXe siècle silencieusement 
alors que des événements tragiques se déroulaient : la crise éco-
nomique de 1929, la conscription pour la guerre de 1939-1945 et 
cette période appelée « la grande noirceur », où dominait l’al-
liance entre l’Église et l’État. 

En révélant leur parcours, mon intention n’est pas d’en faire des 
héros, mais plutôt de révéler la débrouillardise et le courage 
dont ils ont fait preuve pour traverser les épreuves qui se pré-
sentaient. Sans filet social et avec peu de moyens financiers, ils 
ont travaillé durement pour nous permettre l’accès à des ser-
vices tels que l’éducation, l’assurance-maladie, etc.  

Leurs récits témoignent de ce passé, nous permettant d’en conser-
ver la mémoire et d’honorer leur participation à notre avenir col-
lectif. 

Je vous invite à faire connaissance avec Ces Magnifiques Inconnus 
qui ont ouvert leur livre d’histoire, révélé leurs secrets et porté un 
regard sur leur vieillissement. Le livre est disponible en librairie 
sous les éditions Médiaspaul. 

______________________________________________ 

Enseignante de formation, Madeleine Picard a fait carrière dans la 
fonction publique, auprès du personnel des services de garde ainsi 
qu’à l’accueil des immigrants. Après avoir voyagé dans plusieurs 
pays et rédigé des chroniques de voyage, elle a senti le besoin de 
revenir aux origines des gens d’ici pour mieux comprendre la géné-
ration qui l’a précédée.  

______________________________________________ 

 

CES MAGNIFIQUES INCONNUS 

TRANCHES DE VIE ET CONFIDENCES 
D'AÎNÉS  

https://mediaspaul.ca/catalogue/ces-magnifiques-inconnus-10182
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Les activités du Conseil régional de Montréal et du Conseil régional de Québec sont sus-

pendues en conformité avec les directives émises par la Direction  de la santé publique. 

Mois de septembre, mois de sensibilisation à l’arthrite  

Aucune activité 

Mois d’octobre 

Aucune activité 

1er  Journée internationale des aînés 

Mois de décembre 

25  Noël 

L’arthrite 

L’arthrite est un terme qui regroupe plus de 100 maladies caractérisées par l’inflammation des articula-

tions et d’autres parties du corps. L’inflammation est un terme médical qui désigne la douleur, la rai-

deur, la rougeur et l’enflure. Si elle n’est pas maîtrisée, l’inflammation peut causer des dommages im-

portants, souvent permanents, dans les zones touchées, ce qui entraîne une perte de fonction et de 

l’incapacité. L’arthrite (des racines « arthro », qui signifie articulation, et « itis », qui signifie inflamma-

tion) peut affecter pratiquement n’importe quelle partie du corps, mais elle s’attaque le plus souvent aux 

hanches, aux genoux, à la colonne vertébrale ou à d’autres articulations portantes. La maladie peut tou-

tefois affecter les doigts et d’autres articulations non portantes. L’arthrite est une maladie chronique, ce 

qui veut dire qu’elle affecte les personnes qui en sont atteintes de manière continue, permanente ou ré-

currente pour des périodes variant de plusieurs mois à toute une vie. 

Journée internationale des personnes aînées 

L’assemblée générale des Nations Unies (ONU) a désigné le 

1er octobre comme Journée internationale des personnes âgées en 

1990. Cette journée a été célébrée à l’échelle mondiale pour la pre-

mière fois le 1er octobre 1991.  

En désignant une journée spéciale pour les personnes âgées, 

l’ONU voulait démontrer le rôle crucial des aînés à travers le 

monde et reconnaître leur contribution au développement de leur 

pays et attirer l’attention sur un phénomène démographique : le 

vieillissement de la population.  

En 2016, le nom a été changé pour Journée internationale des 

personnes aînées. 

(Voir communiqué à la page 15) 

 

https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite
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VOYAGE ICI ET AILLEURS 
 

 

Japon, un pays de découvertes 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice—Conseil régional de 

Montréal et responsable des activités—activites.montreal@aprq.ca 

Pour bien apprécier le Japon, un pays moderne qui a conservé 

des relents du passé, il est conseillé de se débarrasser des idées 

reçues, très souvent fausses ou imprécises, et d’admirer les dé-

couvertes faites au fil du voyage. Ce pays,  vraiment déroutant au 

premier abord, composé de plusieurs îles, sans voisin immédiat, 

a développé au cours des millénaires sa propre culture, bien dif-

férente des autres pays, même asiatiques.  

Fortement tourné vers le futur, il est aussi profondément enraci-

né dans son passé. Captivant, intriguant, c’est ce qui me vient à 

l’esprit. Si vous désirez vivre une expérience hors du commun, 

côtoyer un peuple aux valeurs bien enracinées, visitez le Japon.  

En septembre 2019, après un vol sans escale d’une durée de près 

de 14 heures, notre groupe composé de treize voyageurs, a atterri 

à l’aéroport international de Narita, situé à une quarantaine de 

kilomètres de la capitale. Une guide québécoise, mais demeurant 

depuis plusieurs années dans le pays, nous a accueillis. 

Visites de sites symboliques 

Le périple choisi a permis la visite des sites les plus symbo-

liques : châteaux, temples, villes de samurai, des jardins….  

J’ai passé quelques nuitées en ryokan (super expérience d’une 

auberge traditionnelle, avec bain japonais et kimono pour le re-

pas dans la plus pure tradition) ainsi que dans un monastère 

(sans matelas, à la dure).  J’ai participé à la cérémonie du thé (un 

pur délice même pour une personne qui n’aimait pas vraiment le 

thé), bénéficié d’une dégustation de saké, pris des repas japonais 

(beaucoup de petits plats différents), dégusté un repas en com-

pagnie d’une maiko (une apprentie geisha – une super expé-

rience).  

À souligner : on enlève ses chaussures dès l’entrée dans les lieux. 

Bon nombre de nos déplacements se faisaient par le shinkazen, 

un train ultrarapide.  

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

Tokyo, grande capitale du monde 

Le parcours a débuté par Tokyo, une des plus grandes capitales du monde avec une population 

de près de 40 millions de personnes, « propre comme un sou neuf ». Cette mégaville mélange 

l’ultramoderne avec ses nombreux gratte-ciel et le traditionnel avec plusieurs temples anciens. 

Nous l’avons  parcourue à pied et dans un métro ultramoderne. L’observatoire du World Trade 

Center permet une vue à couper le souffle dont sur le Tokyo Skytree et le « Asahi beer hall » 

surnommé  la flamme d’or.  Tokyo est com-

posée de plusieurs quartiers ayant chacun 

son style : Akihabara, un incontournable 

pour rencontrer des amateurs de mangas, 

habillée en « cosplay », d’arcades et de jeux 

vidéo; Yanaka avec ses maisons en bois bien 

préservées;  Ginza pour ses grands maga-

sins; Shibuya, célèbre pour son carrefour 

qu’on dit le plus achalandé du monde; Asa-

kusa, très fréquenté, surtout autour du 

temple Sensojui; Shinjuku, le plus animé 

avec ses enseignes qui illuminent les rues 

comme en plein jour. 

Hors de la capitale 

Sortis de la capitale, nous  avons visité de nombreux endroits, tout aussi prestigieux mais de 

moindre surface ou population. Par exemple, nous sommes rendus au  célèbre Mont Fuji et au  

village de Kanazawa, qui possède un marché de fruits de mer et un quartier de samurais et de 

geishas. Poursuivant avec Kanazawa, cette ville est réputée pour ses quartier bien préservés, 

son château, son jardin dit « parfait » selon les standard japonais;  Shirakawago,  inscrit au 

patrimoine  mondial d’Unesco, se distingue avec ses toits de chaume fortement inclinés; Ta-

kayama est surnommé la « Petite Kyoto des Alpes ; quant à Hemeji, cette ville héberge un ma-

jestueux château surnommé le « Héron blanc », une place forte médiévale; continuant avec 

Okayama,  elle possède un magnifique jardin , créé au 17e siècle, ainsi qu’ un musée sur l’art 

traditionnel japonais;  quant à Kurashiki, elle est connue comme la Venise niponne;  Hiroshi-

ma, ville rasée le 6 août 1945 par une bombe atomique ayant causé 140 000 victimes, est très 

impressionnante et porte à la réflexion; c’est un lieu de pèlerinage qui accueille de nombreux 

visiteurs dont des étudiants japonais; une manifestation souvenir avait lieu lors de notre sé-

jour.  

L’Île sacrée de Miyajima, située dans la mer intérieure de Seto, est surtout célèbre pour son 

tori rouge et flottant et ses temples. Cette île est dédiée au shintoisme. Toutefois, au Japon, il 

n’existe pas de chicane de religion. Plusieurs temples hébergent à la fois deux ou trois confes-

sions sans problème. À l’époque du voyage, les érables rouges de l’île étaient en fleurs. Joli, 

mais sans comparaison avec le Québec.  

 

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

Kyoto, magnifique ville 

Enfin, Kyoto, magnifique ville aux nombreux attraits. Plusieurs 

visites s’imposent que ce soit le Kinkakuji (Pavillon d’Or), le châ-

teau Nijo, le palais des shoguns, le GinKaku-ji (Pavillon d’Ar-

gent), le sanctuaire aux 1000 portiques... et pas très loin de cette 

cité : une mystique forêt de bambous et le parc Nara, qui ac-

cueille 1200 daims totalement libres et peu sauvages. Dernier 

parcours de ce voyage, visite du plus grand centre bouddhiste, 

Koya San, un monastère très reconnu au Japon. 

Pour terminer ce récit de voyage, certaines caractéristiques du 

pays et de ses habitants méritent d’être soulignées.  C’est une 

culture unique, issue en partie de son isolement de longue date. 

Le Japonais est d’une grande politesse,  respectueux de l’autorité 

et des traditions; l’honnêteté, du moins en regard de vols sur la 

rue, est remarquable (si vous égarez un objet, vous le retrouve-

rez) et la propreté  en tout lieu impressionne (les toilettes sont 

inoubliables).  Toutefois, bon nombre de japonais sont plutôt 

froids d’approche, ne fraternise pas facilement, surtout avec 

l’étranger, et ils sont peu souriants, ce qui donne l’impression 

qu’ils se sentent supérieurs.  

Lorsque le Covid-19 sera chose du passé, mettez cette destination 

sur votre agenda, vous ne le regretterez pas. 

 

 



 

  Page 38 

Source : FADOQ 
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de paiement ou d'échange de services, contactez-nous : in-

fo@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 déli-

bérée 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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Japon, pays de découvertes 

© Photos de Marie-Lyse Julien-Lesco 


