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Spécial COVID-19 :  

« Ça risque d’être la plus grande bataille de notre vie ». 
 

En 2019, nous ne vous avions pas transmis d’infolettres utilisant plutôt les 

courriels pour vous annoncer nos activités, souvent une à la fois. Dans les 

circonstances actuelles, nous pensons qu’il est important de maintenir un contact 

avec nos membres et de partager les informations.  

 

Le premier ministre François Legault a déclaré, le mercredi 25 mars : « On a 

actuellement une espèce d’armée de 8,5 millions de personnes pour combattre le 

virus. Ça risque d’être la plus grande bataille de notre vie. On va en parler 

longtemps. Nos petits-enfants, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler 

comment le peuple québécois a réussi, ensemble, à gagner la bataille » (Pilon-

Larose, Hugo, Fanny Lévesque et Ariane Lacoursière, La Presse, 26 mars 2020). 

 

Nous ferons le point sur nos activités et partagerons des informations dont vous 

pourrez prendre connaissance en cliquant sur les hyperliens. Continuez à suivre 

la situation en écoutant les nouvelles et les différents points de presse de nos 

gouvernements tant québécois que canadien à la télévision, à la radio et sur le 

Web.  

 

Jean-Pierre Beaumont, président du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

presidence.montreal@aprq.ca 

 

_______________________________________________________________________  

Volume 4, No 1 – Mars 2020 

du Conseil régional de Montréal (CRM) 
Association de professionnelles et 

professionnels retraités du Québec (APRQ) 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/25/01-5266491-la-plus-grande-bataille-de-notre-vie.php
presidence.montreal@aprq.ca


 

Page 2 sur 8 
 

Message important de l’APRQ 

Message important de l’Association de professionnelles et professionnels 

retraités du Québec (APRQ) 

 

« Conséquemment aux points de presse du gouvernement du Québec et du 

gouvernement du Canada sur les mesures à prendre afin de prévenir la 

propagation du Coronavirus (COVID-19), nous avons pris la décision d’annuler 

les activités prévues, jusqu’à avis contraire. 

 

Vous pouvez toujours nous joindre par courriel : info@aprq.ca ou par téléphone 

au : 418-780-5079 (boîte vocale). Nous rappellerons dès que possible.  

 

Voici le guide autosoins publié par le Gouvernement du Québec 

 

Pour devenir bénévole dans votre région consultez le portail gouvernemental 

 

MERCI » Ce texte apparaît à l’accueil de notre site Web : https://aprq.ca/ 

______________________________________________________________________________ 

Annulation des activités du Conseil régional de Montréal 

 

Nous vous avisons que notre dîner à la cabane à sucre est annulé dans les 

circonstances actuelles et dans le respect des recommandations du 

Gouvernement du Québec. 

 

Chacune des personnes inscrites en a été informée :  

Solidaire des recommandations gouvernementales, toutes activités prévues et 

organisées par l’APRQ, sont annulées pour le moment dont bien sûr, celle de la 

Cabane à sucre Fernando Laporte prévue pour le 26 mars prochain. Nous en 

sommes désolés, mais nous sommes aussi préoccupés par le bien-être de tous, 

principalement par celui des aînés, les personnes les plus à risque. (…) 

 

Pour des informations complémentaires, cliquez sur le lien suivant : 

Coronavirus – COVID-19 Gouvernement du Québec.  

 

Ce message apparaît sur notre site Internet dans la section concernant les 

activités à Montréal. 

_____________________________________________________________________________ 

mailto:info@aprq.ca
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/03/guide-autosoins.pdf
https://www.jebenevole.ca/
https://aprq.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46341
https://aprq.ca/2020/02/17/cabane-a-sucre-fernando-laporte-26-mars-2020/
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Suivi de la situation au Québec, au Canada et dans le monde 

 

 

Situation du coronavirus (COVID-19) au Québec 

 

« L’Organisation mondiale de la Santé a officiellement déclaré le statut de 

pandémie pour la COVID-19. 

 

Au Québec, pour le moment, la propagation du coronavirus (COVID-19) est sous 

contrôle, mais les prochaines semaines seront critiques. Le gouvernement prend 

donc toutes les mesures nécessaires pour freiner le plus possible la contagion. 

(…) » Pour plus d’informations, voir Situation du coronavirus (COVID-19) au 

Québec. 

 

Quelques mesures prises par le gouvernement du Québec 

Voici quelques mesures prises par le gouvernement en lien avec la COVID-19, 

(tirées du site Internet du gouvernement du Québec) : 

• L’adoption, le 13 mars 2020, d’un décret déclarant l'état d'urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois (PDF 19,36 Ko) et, le 

20 mars 2020, du décret de renouvellement de l'état d'urgence sanitaire 

sur tout le territoire québécois (PDF 25 Ko). Cette mesure exceptionnelle 

permet par exemple à la ministre de la Santé et des Services sociaux et 

aux établissements de procéder sans délai à l’achat d’équipements ou de 

conclure les contrats nécessaires pour protéger la santé de la population; 

• L’obligation pour toute personne qui revient d’un séjour à l’extérieur de 

s’isoler pour une période de 14 jours. Cet isolement vise autant les 

voyageurs malades ou qui ressentent des symptômes que ceux qui n’en 

ont pas et qui sont en parfaite santé; 

• La réduction au minimum des services et activités non prioritaires par 

l’adoption du décret 223-2020 déclarant la suspension de toute activité 

effectuée en milieu de travail jugée non prioritaire (PDF 36 Ko); 

• L’interdiction de tout rassemblement intérieur et extérieur. Certaines 

exemptions (…) sont toutefois prévues, par exemple pour les milieux de 

travail et certains commerces; 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-177-2020.pdf?1584224223
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-177-2020.pdf?1584224223
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-177-2020.pdf?1584224223
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-222-2020.pdf?1584822791
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-222-2020.pdf?1584822791
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-222-2020.pdf?1584822791
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/Decret-223-2020.pdf?1585098631
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/Decret-223-2020.pdf?1585098631
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/Decret-223-2020.pdf?1585098631
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• La fermeture des établissements scolaires (écoles primaires et 

secondaires, centres de formation, établissements d’enseignement 

privés) jusqu’au 1er mai inclusivement. Des services de garde d’urgence 

sont ouverts en milieu scolaire pour les enfants de 4 à 13 ans du 

personnel de la santé, des services sociaux et des services essentiels; 

• L’interdiction des visites non essentielles dans les hôpitaux, les CHSLD, 

les ressources intermédiaires, les ressources de type familial pour les 

aînés et les adultes vulnérables ainsi que dans les résidences privées 

pour aînés sur l’ensemble du territoire québécois; 

• La suspension temporaire des visites entre les enfants qui se trouvent en 

famille d’accueil, en centre de réadaptation ou en ressource intermédiaire 

et leurs familles biologiques. 

Situation du coronavirus (COVID-19) au Canada 

 

« (…) La COVID-19 représente une menace grave pour la santé, et la situation 

évolue quotidiennement. Le risque variera à l'intérieur d'une même communauté 

et d'une communauté à l'autre, mais étant donné le nombre grandissant de cas 

au Canada, le risque que courent les Canadiens est considéré comme élevé. Cela 

ne signifie pas que l'ensemble des Canadiens contracteront la maladie. Cela 

signifie qu'il y a déjà un impact significatif sur notre système de soins de santé. 

Si nous n'aplatissons pas la courbe épidémique dès maintenant, l'augmentation 

des cas de COVID-19 pourrait avoir un impact sur les ressources de soins de 

santé disponibles pour les Canadiens. 

Il existe un risque accru de conséquences plus graves pour les Canadiens : 

• âgés de 65 ans et plus 

• immunodéficients 

• atteints d'affections médicales sous-jacentes 

 

Il existe également des risques accrus pour la santé des voyageurs canadiens à 

l'étranger. En raison de ces risques, le gouvernement du Canada vous 

conseille évitez les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada jusqu'à 

nouvel ordre, y compris les navires de croisière. (…) » Pour plus d’informations 

voir Situation du coronavirus (COVID-19) au Canada. 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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Quelques autres sites Internet à consulter 

 

• COVID-19 : tout sur la pandémie (Radio-Canada) 

• Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science 

and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) 

• Des réponses à vos questions sur la COVID-19 (Québec Science) 

• Montréal déclare l'état d'urgence sanitaire (Radio-Canada)  

 

Des informations utiles 

 

• Guide autosoins COVID-19 (Gouvernement du Québec) 

• COVID-19 : comment décontaminer son épicerie (Radio-Canada)  

• 211 Grand Montréal  

• Entrevue avec Boucar Diouf (Radio-Canada) 

• L'historien Laurent Turcot revient sur les épisodes de pandémies qu’a 

traversés l’humanité (Tout le monde en parle : Radio-Canada) 

• COVID-19 | Un point de presse pour enfants seulement 

• Vous pourriez être admissible à participer à l’étude clinique financée par 

le gouvernement du Québec : COLCORONA  

______________________________________________________________________________ 

Solidarité COVID-19, le Québec a besoin de vous! 

 

« Je lance aujourd’hui un appel à tous les Québécois, pour qu’ils aillent aider 

d’autres Québécois qui sont mal pris. Je demande à tous ceux qui ont du temps, 

qui n’ont pas de symptômes et qui ont moins de 70 ans, d’aller aider. J’en 

profite d’ailleurs pour remercier toutes les personnes qui ont déjà commencé à 

faire du bénévolat. Je veux saluer, en particulier, les municipalités, les maires, 

les conseillers et les employés qui font un travail extraordinaire pour aider. 

Merci du fond du cœur à tous les bénévoles ! » François Legault, premier 

ministre du Québec, Appel au bénévolat 

 

La plateforme provinciale de jumelage des centres d’action bénévole et des 

organismes sans but lucratif (OSBL) avec les bénévoles, Jebenevole.ca, 

administrée par la Fédération des centres d’action bénévole, présente des offres 

de bénévolat avec outils de recherche et des filtres permettant le jumelage entre 

organismes et individus de manière à combler les ressources humaines 

bénévoles. 

 

https://ici.radio-canada.ca/dossier/1005685/epidemie-coronavirus-covid-19-monde
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?&utm_medium=email&utm_source=5587&utm_campaign=Le+courrier+du+soir+-+20+mars+2020#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?&utm_medium=email&utm_source=5587&utm_campaign=Le+courrier+du+soir+-+20+mars+2020#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/reponses-questions-covid-19/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688995/coronavirus-ville-montreal-sante-publique-plante-arruda
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1687727/covid-19-coronavirus-epicerie-decontamination-aliments-produits-savon?fbclid=IwAR0YRLm2iOuekN-dWDgs7j0ZbfwhA7T-34gqfhyU_HpgFWvLZex624rUWjA
https://www.211qc.ca/
https://www.facebook.com/radiocanada.info/videos/657789971707726/?t=245&v=568432190547360
https://www.facebook.com/iciradiocanadatele/videos/1084124778588005/?t=245&v=568432190547360
https://www.facebook.com/iciradiocanadatele/videos/1084124778588005/?t=245&v=568432190547360
https://www.facebook.com/TeleQc/videos/1669037213248869/
https://www.colcorona.org/?nl_tok=MzIwNzkwMjMlMkYxNTI=&nl_cmp=Q01QLTVlN2RmZDY0YTJlZjU=
https://www.colcorona.org/?nl_tok=MzIwNzkwMjMlMkYxNTI=&nl_cmp=Q01QLTVlN2RmZDY0YTJlZjU=
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/pandmiedelacovid-19/
https://www.jebenevole.ca/
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De plus, toute personne ayant de l'expérience ou une formation en santé ou en 

services sociaux et qui souhaite apporter son aide quant à la situation liée à la 

propagation de la COVID-19 est invitée à remplir le formulaire qui est sur le site 

Je contribue COVID-19. 

 

Nous vous invitons donc à visiter le site Jebenevole.ca de même que le site Je 

contribue COVID-19 si vous désirez vous impliquer dans l’action. 

 

______________________________________________________________________________ 

Pour se détendre… 

 

• Christian Marc Gendron - Parodies - Covid 19 Ça va bien aller! 

• RBO : La COVID 19 

• Horacio le héros 

• Le ciel est backorder, avec Alexandra Stréliski et Tire le Coyote au studio 

12 de Radio-Canada. 

• Si Fragile - Andrea Lindsay et Luc De Larochellière (version Lindsay De 

Larochellière)  

• Michel Rivard : Chanson spontanée du 26 mars...Oublier Johanne!  

• Laurent Paquin et Marie-Élaine Thibert, on vous chante l’Amour au temps 

du Corona Virus  

• Fred Pellerin : Faisons ça comme il faut pour se revoir au plus vite!  

• Richard Séguin : Parce que chaque geste de partage est important, une 

chanson pour le quotidien. (Paroles Francine Hamelin, musique Marie-

Claire et Richard Séguin) 

• Sans public (tiré de l'émission de télévision 120 minutes) 

• Annie Villeneuve : Protégeons-nous!  

• Dedans mon coeur : Chanson traditionnelle Stéphanie Blanchette et 

Olivier Brousseau  

• L'équipe musicale d'En direct de l'univers a enregistré un pot-pourri de 

fin de saison en soutien aux travailleuses et travailleurs de première 

ligne, aux membres du gouvernement et à tous ceux et celles qui 

prennent soin des autres durant la crise de la COVID-1  

• John Fernandini : I Gotta Wash My Hands! (Parodie des Beatles) 

• What the World Needs Now - for Virtual Orchestra  

• Through Music We Are Connected   

• Ô-CELLI under lockdown - The Show Must Go On 

https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
https://www.jebenevole.ca/
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
https://www.facebook.com/christian.marc.musique/videos/568432190547360/?t=250&v=568432190547360
https://www.facebook.com/RockEtBellesOreilles/videos/1067508060280761/UzpfSTEwMDAwMDYwMjMzNjMzMDozMzAwNjg2NjYzMjk0NzEy/
https://www.facebook.com/LouisMoPageOfficielle/videos/2721822231262377/?t=245&v=568432190547360
https://www.facebook.com/icimusique/videos/453530005212934/UzpfSTY2OTM4NDM2MToxMDE1ODIxNTk1MzcxOTM2Mg/
https://www.facebook.com/andrea.lindsay.752/videos/3511873622216274/
https://www.facebook.com/andrea.lindsay.752/videos/3511873622216274/
https://www.facebook.com/michel.rivard.16/videos/10158382434448856/
https://www.facebook.com/LaurentPaquinOfficiel/videos/247687436392271/?from=bookmark
https://www.facebook.com/LaurentPaquinOfficiel/videos/247687436392271/?from=bookmark
https://www.facebook.com/118379935225/videos/519775938960031/?v=519775938960031
https://www.facebook.com/RichardSeguinMusique/videos/286973638951563/?t=245&v=568432190547360
https://www.facebook.com/RichardSeguinMusique/videos/286973638951563/?t=245&v=568432190547360
https://www.facebook.com/RichardSeguinMusique/videos/286973638951563/?t=245&v=568432190547360
https://www.facebook.com/120minutes.rts/videos/2573839399570132/UzpfSTEzNTcwMzAyOTM6MTAyMTgxODY5NzM4MDk5Mzk/
https://www.facebook.com/AnnieVOfficiel/videos/500426303965829/?t=245&v=568432190547360
https://www.youtube.com/watch?v=cSzhX1Lp0L4&feature=share&fbclid=IwAR33E5p7YneoUdhpbLqLVGqzGhA2ErG5a1B9aSqv9xDirH48I82diXdz0P4
https://www.youtube.com/watch?v=cSzhX1Lp0L4&feature=share&fbclid=IwAR33E5p7YneoUdhpbLqLVGqzGhA2ErG5a1B9aSqv9xDirH48I82diXdz0P4
https://ici.radio-canada.ca/tele/en-direct-de-l-univers/site/videos?mediaId=8244004&fbclid=IwAR2HFppL0x_xFZucSD_V9Q3azIAsoUi9HvKwhNizBMMTPr3T9uQBdIPotQ8
https://ici.radio-canada.ca/tele/en-direct-de-l-univers/site/videos?mediaId=8244004&fbclid=IwAR2HFppL0x_xFZucSD_V9Q3azIAsoUi9HvKwhNizBMMTPr3T9uQBdIPotQ8
https://ici.radio-canada.ca/tele/en-direct-de-l-univers/site/videos?mediaId=8244004&fbclid=IwAR2HFppL0x_xFZucSD_V9Q3azIAsoUi9HvKwhNizBMMTPr3T9uQBdIPotQ8
https://ici.radio-canada.ca/tele/en-direct-de-l-univers/site/videos?mediaId=8244004&fbclid=IwAR2HFppL0x_xFZucSD_V9Q3azIAsoUi9HvKwhNizBMMTPr3T9uQBdIPotQ8
https://www.facebook.com/john.fernandiniballesteros/videos/3095477997143336/UzpfSTEwMDAwMDQzNDk3OTI0MjozMDk1NDc4NzMwNDc2NTk2/
https://www.youtube.com/watch?v=QagzdvzzHBQ
https://www.youtube.com/watch?v=4nV8NakYNfs&feature=share&fbclid=IwAR0seXDYOyjKEEq1Ls6Vm5Dc8Q-MFl2mlaNZFmhWoH-pZELIKSnAc6dqdXU
https://www.youtube.com/watch?v=QFGRKjK79OY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1clNyb1KCuxJVZrTtvx0PvB6-33gIRWmfMzUqDR6czDJ21g3oTPhQu8CM
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• Version d'une chanson sur le coronavirus (COVID-19) : Manuel Laroche et 

Mario Lento ont écrit des paroles sur l'air de « Amène-toi chez nous » de 

Jacques Michel. 

• Centre ÉPIC : Une petite séance de Danse & Rythme pour égayer votre 

journée! 

• Trakya 2008 (juillet 2008) Yves Moreau et son ami japonais Hironobu 

Senzaki célébraient leur 60e anniversaire de naissance avec un voyage en 

Thrace (Bulgarie, Grèce et Turquie) avec 90 personnes 

(Jean-Pierre Beaumont était du voyage)  

 

______________________________________________________________________________ 

Administratrices et administrateurs du Conseil régional de Montréal 

 

Jean-Pierre Beaumont  
Président et responsable du 

Plan de communication 2019-2021  
   

Sylvain Bordeleau  Vice-président, responsable du dossier des assurances    

Michel Gélinas Trésorier    

Denise Boutin Secrétaire    

Marie-Lyse Julien-Lesco 
Administratrice, représentante régionale et 

responsable de l'organisation des activités 
   

Mireille Beaulac Administratrice, responsable du Plan d’action 2019-2020  

______________________________________________________________________________ 

Administratrices et administrateurs de l’APRQ 

 

Les membres du conseil d’administration sont : 

• Jacques Pelchat, président 

• Denise Boutin, vice-présidente 

• Claude Bouchard, trésorier 

• Jean-Pierre Beaumont, secrétaire et registraire 

• Mireille Beaulac, administratrice 

• Marie-Lyse Julien-Lesco, représentante du Conseil régional de Montréal 

• Pierre Eubanks, représentant du Conseil régional de Québec 

 

______________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/548549558/videos/10158172840899559/UzpfSTU0ODU0OTU1ODoxMDE1ODE3Mjg3NTc1OTU1OQ/
https://www.facebook.com/centreepic.icm/videos/240237360436486/?q=centre%20%C3%A9pic%20de%20l%27institut%20de%20cardiologie%20de%20montr%C3%A9al&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/centreepic.icm/videos/240237360436486/?q=centre%20%C3%A9pic%20de%20l%27institut%20de%20cardiologie%20de%20montr%C3%A9al&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/watch?v=GblmeHQDCWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1od4q1sVPLyQinoza1mMk2NqYKq2WZnEhgwh3XlJBEPHoF904XWKN9RCQ
https://www.youtube.com/watch?v=GblmeHQDCWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1od4q1sVPLyQinoza1mMk2NqYKq2WZnEhgwh3XlJBEPHoF904XWKN9RCQ
https://www.youtube.com/watch?v=GblmeHQDCWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1od4q1sVPLyQinoza1mMk2NqYKq2WZnEhgwh3XlJBEPHoF904XWKN9RCQ
https://www.youtube.com/watch?v=GblmeHQDCWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1od4q1sVPLyQinoza1mMk2NqYKq2WZnEhgwh3XlJBEPHoF904XWKN9RCQ
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Informations complémentaires 

 

Internet : www.aprq.ca 

Infolettre régionale : L'Info-Bulle 

Bulletin national : Le ProActif 

Facebook   cliquez ici 

_____________________________________________________________________________ 

Pour devenir membre du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

 

Pour les personnes qui désirent être inscrites au registre des membres de l’APRQ, 

cliquer sur Devenir membre. 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable : Jean-Pierre Beaumont 

 

Contribution : Denise Boutin (révision), Marie-Lyse Julien-Lesco et 

Jean-Pierre Beaumont 

 

Pour information : jp.beaumont@aprq.ca 

 

 

http://www.aprq.ca/
https://aprq.ca/linfo-bulle-linfolettre-du-conseil-regional-de-montreal/
http://www.aprq.ca/bulletin
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/
https://aprq.ca/devenir-membre/
mailto:jp.beaumont@aprq.ca

