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

MOT DU PRÉSIDENT 

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

Le printemps 2020 restera à jamais gravé dans 
les mémoires.  Nos habitudes ont été balayées 
au loin.  Nos certitudes sont ébranlées.  

Nos vies sont fragilisées. La période que nous vivons est pour plu-

sieurs très difficile. Plusieurs d’entre nous ont perdu des êtres 

proches sans pouvoir leur dire adieu. 

Comme nos grands-parents sont passés au travers de la pandémie 

de 1919  ainsi que de la Première Guerre mondiale et comme nos 

parents sont passés au travers de la Deuxième Guerre mondiale, 

nous devons relever la tête, passer au travers cette période et con-

tribuer, avec nos enfants, à la reconstruction d’une société québé-

coise unie et forte. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes au début du long pro-

cessus de déconfinement. Chaque région du Québec le vit à des vi-

tesses différentes et demeure sous la menace d’une deuxième 

vague de la pandémie. Nos craintes doivent nous aider à dévelop-

per des mécanismes de défense. Notre enthousiasme retrouvé doit 

servir à développer des solutions viables. Espérons que cette phase 

de la pandémie soit décisive pour vaincre le virus, où, à tout le 

moins, réduire sa présence et ses conséquences au minimum. 

Les mois qui viennent, nous empêcherons de nous rencontrer lors 

d’activités et de rassemblements, mais ce n’est que partie remise. 

Votre conseil d’administration et vos Conseils régionaux ont entre-

pris, durant cette période, des travaux de réflexion visant au déve-

loppement de votre Association. Plusieurs comités se sont mis en 

branle au cours de ces dernières semaines.  

(suite à la page suivante) 

mailto:presidence@aprq.ca


 

  

 

Bonjour,  

Merci à toute 

l'équipe du journal 

pour tous ces ren-

seignements perti-

nents et d'actualité. 

Par ailleurs, je vou-

drais remercier Mi-

reille Beaulac pour 

son dévouement en-

vers tous les 

membres de l'Asso-

ciation. 

À la prochaine, 

François Daviau, 

membre du Conseil 

régional de Mon-

tréal 
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(Suite de la page précédente) 

Nous utilisons davantage les outils technologiques pour nous 

réunir et nous en découvrons les avantages.  

Dans l’édition du bulletin Le ProActif de septembre nous en sau-

rons plus sur l’éventuelle reprise de nos activités et nous vous 

tiendrons au courant de l’évolution de nos travaux. D’ici là, si 

vous vous demandez quoi faire durant cette période de confine-

ment, voici trois pistes à explorer. 

• S’informer : n’hésitez pas à vous tenir informé de l’évolution 

des conditions de confinement et de déconfinement. Prenez 

garde toutefois aux informations erronées véhiculées par cer-

tains médias sociaux, les courriels frauduleux ou même par 

la sollicitation téléphonique frauduleuse.  

• Se divertir : il y a bien des façons de se divertir tout en res-

pectant les règles de distanciation physique. Il est essentiel 

de maintenir un rythme de vie le plus près de nos habitudes 

pour passer au travers de cette période. Notre expérience de 

vie est un atout pour passer au travers de moments difficiles. 

• Se soutenir : ces moments nous invitent à nous soutenir. Que 

ce soit par la famille, nos amis, où tout simplement entre voi-

sins, chaque lien qui est tissé ou retissé aujourd’hui devrait 

nous aider aujourd’hui et dans le futur. 

Merci pour votre patience et à bientôt. 

       L’APRQ est là pour vous et avec vous! 

 

 

 



 

  

par Denise Boutin,    

rédactrice en chef -                  

info@aprq.ca 

Bonjour, 

Le bulletin du mois de 

juin 2020 vous ap-

porte une foule de renseignements la plus 

variée possible en ces temps de COVID-

19. Les informations présentées ont été 

recueillies au cours du mois de mai 2020. 

Il est donc possible que certaines ne 

soient plus autant d’actualité.  

Des jeunes aux personnes aînées, il faut 

respecter les consignes de la Direction de 

la santé publique. Ça va bien aller! si 

nous participons à l’effort collectif. 

Le Québec est en phase déconfinement. 

Mais, le gros bon sens doit continuer  

d’orienter nos actions. 

Cependant, d’autres textes permettent de 

vous en évader un peu, comme les lec-

tures et le voyage de Jean-Pierre Beau-

mont, les diverses activités qui ont eu lieu 

dans les régions, avant le confinement, et 

une nouvelle section Divertissements. La 

rubrique Dossier traite de la violence faite 

aux femmes, plus particulièrement celle 

faite aux femmes aînées. Elle souligne  les 

deux mythes persistants reliées à la vio-

lence faite aux femmes aînées, à lire. 

 

 

 

Planification du 

prochain bulletin 

Date de remise des 

textes et des photos :  

Le lundi 3 août 2020 

Parution :  

Septembre 2020 

 

Si vous voulez vous 

désabonner, svp 

envoyer 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… 

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


 

  

AÎNÉS MANQUANTS, SOCIÉTÉ MANQUÉE : 

ÊTES-VOUS LÀ?  

Opinion d’un membre 

par Michel Lavergne, membre du Conseil régional de Québec 

Non, je ne suis pas mort (matériellement et socialement) ni malade. 

N'en déplaise à quelques gouvernements que ce soit. Comme vous, 

d’ailleurs, chers camarades et amis, encabanés aussi dans vos lieux ou 

résidences !  Oui, je suis vivant, lucide : encore vivace et vif, comme 

vous m’avez connu! Mais... 

Que l’on  nous appelle aînés, vieux, personnes âgées, seniors, et même sages (même si la sa-

gesse n’attend pas nécessairement le nombre des années), nous sommes d’abord et avant 

tout des concitoyens.  

Mais, aujourd’hui, après 55 jours en isolement chez-moi, je me sens agonisant « sur les 

bords ». Oui, oui!  Car, on m’a déporté, pour ainsi dire, de ma vie d’hier, de projets Soli-

daires, de voyagements... à et vers une autre vie.  

Une existence d'S-Pris! 

Celle de la peur, de l’inconnu accablant. Au désert. « Je suis en confinement », qu’on m’a dit. 

Un beau mot, au début, qui a plutôt flatté ma petite vanité « d’ancien ». Je me disais, opti-

miste : « Ah! Enfin, nous sommes pris en compte, officiellement, par les autorités publiques 

et devenus de nouvelles attractions médiatiques ». Oui, la société, que j’avais quittée, il y a 

bien longtemps, m’ouvrait soudain ses bras, ses attentions, voire son amour pour les p’tits 

vieux que nous étions. Hélas… 

Hélas, c’était une illusion. J’insiste. Je ne nie point que les intentions se veuillent géné-

reuses. Mais les procédures empruntées et les moyens de prises en charge n’étaient point là. 

Ici, des résidences n’avaient pas les compétences. Là, la personne aidant se faisait insuffi-

sant. Et, surtout, partout, cet enfermement des corps menait au confinement des réalités et 

des logiques. Camarades, non, je ne suis pas trépassé, mais... « pas fort »! Il y en a parmi 

nous tous et autres associations qui s'interrogent sur le sort des vieux. Avec raison. Je le dis 

depuis longtemps que la société de droit n'est pas pour nous. Ségrégation merci! 

Il y a plusieurs décennies, l’âge de la majorité a passé de 21 ans à 18 ans. Wow! Ce que c’était 

agréable à l’époque de se sentir adulte, alors que nous avions encore la couche aux fesses. À 

70 ans, c’est fini - point. Pour la couche : je sais pas!  Le premier ministre Legault l’a dit : « Il 

y a deux mondes. » 

 

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

Les 70 ans et plus 

Les « 70 ans et plus » ne sont pas une nouvelle souche de 
l’Humanité, encore moins un symptôme farouche de la CO-
VID-19. N’essayez pas de nous rendre invisibles derrière des 
rideaux. Ne nous étouffez pas. Nous voulons faire partie de 
cette Histoire commune que nous vivons de force. Pas plus 
confinés que les autres, pas moins. Nous sommes tous dans 
le même bateau face à un ennemi commun.  On est fait pour 
vivre ensemble, tous âges confondus. Laissez-nous vivre.  

Et même si nous sommes plus à risque, c’est à nous de déci-
der de notre degré d’exposition lors du déconfinement, tout 
en respectant les règles communes à tous. Laissez-nous che-
miner sans nous infantiliser avec toutes sortes de discours 
proférés par des personnalités qu’au demeurant nous ai-
mons bien.  

L’isolement et l’exclusion affaiblissent physiquement et mo-
ralement. Ceci est valable de l’enfance à l’âge avancé (dixit 
les psys de tout acabit).  

C’est là l’essence de notre survie morale.  Merci. 

PS : Au cours de mes jours de confinement, j’ai écouté et 
consulté des gens de la famille, des amies et des amis, des 
connaissances et des proches de tout ce monde. J’ai lu aussi, 
et comme vous, j’ai été aspergé d’eau pas trop bénite de la 
télévision et d’autres médias. La tour de Babel parfois sinon 
souvent. La logique, le gros bon sens : on y reviendra! 

Voyage à l’eau 

Emmanuelle Gril – 

Blogueur invité - 

Votre voyage estival 

est tombé à l’eau et le 

transporteur vous 

propose un crédit plu-

tôt que de vous rem-

bourser. 

Billets d’avion : faut-il 

opter pour le crédit? 

Référence : Office de 

la protection du con-

sommateur 

 

Au 14 mai 2020,        

12 h  

Proposé par Mireille 
Beaulac 

NDR : Un docu-
ment sera préparé 
par l’APRQ afin de 
vous aider dans 
vos démarches. 
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 Opinion d’un membre 

 

Les idées émises dans la rubrique Opinion d’un 

membre n’engagent que l’auteur. 

https://www.protegez-vous.ca/blogue/blogueur-invite/billets-d-avion-faut-il-opter-pour-le-credit
https://www.protegez-vous.ca/blogue/blogueur-invite/billets-d-avion-faut-il-opter-pour-le-credit
https://www.protegez-vous.ca/blogue/blogueur-invite/billets-d-avion-faut-il-opter-pour-le-credit


 

  

RÉPARTITION DES MEMBRES DE L’APRQ 
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 Mise à jour du 31 mars 2020 

Répartition selon l’âge :    Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 1118 39,7 %   Hommes 1524 54,0 % 

65 à 74 ans           1335 47,3 %   Femmes 1297 46,0 % 

Plus de 75 ans    368 13,0 %  

Âge moyen de  67,8 ans   Total  2821 

Croissance de 11,9 % en un an 

Conseil régional de Québec    Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent      55    Estrie      59 

Saguenay - Lac-Saint-Jean     59   Outaouais     43 

Capitale-Nationale  1257   Abitibi - Témiscamingue   33 

Mauricie       65   Nord du Québec      0 

Côte-Nord         9   Laval      83 

Gaspésie - IDM        9   Lanaudière     90 

Chaudière-Appalaches   212   Laurentides     91 

Centre-du-Québec      36   Montérégie   322 

Extérieur du Québec              8   Montréal   390

  

Total – par région  1710  (60,6 %)     1111  (39,4 %) 



 

  

 

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 communications l’APRQ, entre autres. À titre posthume, un membre de la famille 
immédiate doit donner 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 
 

Récipiendaires de la 1ère édition du Prix Reconnaissance 
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Michel Gélinas, trésorier (Conseil régional 

de Montréal), remis par Mireille Beaulac 

 

 

 

 

 

Jean Baril (ancien président au Conseil régional 

de Québec), remis par Jocelyne Labbé 

https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/02/Formulaire-Reconnaissance-1.pdf


 

  

 

Communiqué de presse émis par l’APRQ 
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« Ça va bien aller », mais pour tout le monde? (suite de la page précédente) 
 
du Québec qui ont annoncé la tenue d'une enquête pour faire la lumière sur la qualité des soins dans 
les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). L’APRQ propose d’étendre cette 
enquête sur plus de foyers pour personnes aînées. Il a été annoncé que d’autres types d’enquêtes 
auront lieu dans certaines résidences. Selon notre Association, il faudrait une commission d’enquête 
publique pour bien comprendre ce qui s’est passé. 

 

Pour des États généraux sur les conditions des personnes âgées 

 

Pour le président de l’APRQ, il est important que le Québec fasse un vaste chantier pour permettre à 
la population de participer collectivement et régionalement à l’amélioration des conditions de vie de 
nos aînés : « L’APRQ joint sa voix aux organismes de défense des droits des retraités ou de per-
sonnes âgées qui demandent la tenue la tenue d’États généraux sur les conditions de vie des per-
sonnes âgées. Ce serait une façon de faire participer les citoyennes et les citoyens qui souvent récla-
maient depuis des années que les choses changent. Une façon d’aller chercher toute cette énergie 
ou ce désespoir qui a été vécu lors de cette pandémie à la COVID-19. » 

 

Pour une amélioration des soins à domicile 

 

Une mesure nous semble prioritaire et nos actions en ce sens doivent encore être bonifier. C’est 
toute l’importance des soins à domicile. Il faut permettre à nos aînés de pouvoir conserver cette auto-
nomie, cette dignité en vivant dans leur foyer. Ce soutien plus que nécessaire serait des plus béné-
fiques. C’est « L’armée manquante » dont parle Michel David (Le Devoir, 21 avril 2020) dans son 
article qui fait aussi référence au rapport de l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS), publié en 2017. 

 

Appel aux membres pour briser l’isolement 

 

Le président invite les membres à communiquer avec leurs anciennes collègues et leurs anciens col-
lègues afin de s’assurer de leur bien-être et de briser, selon les cas, leur isolement. 

Les membres du Conseil d’administration communiqueront avec certains d’entre eux qui ne possè-
dent pas d’adresse courriel afin de s’assurer que ces personnes demeurent en contact avec leur As-
sociation. 

L’APRQ a déjà fait parvenir à l’ensemble de ses membres un message de solidarité. Avec la situation 
d’urgence et les mesures prises pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées, « Ça va 
bien aller ». L’APRQ souhaite ardemment que ce soit pour tout le monde. 

 

À propos de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ) 

 

L’APRQ est le regroupement de personnes retraitées ayant cotisé au Syndicat de professionnelles et 
professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ). C’est un organisme à but non lucratif et apoli-
tique qui vise la promotion de la qualité de vie de ses membres, la mise à contribution de leurs com-
pétences et de la variété de leurs expériences Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : 
www.aprq.ca 

Source :  

Denise Boutin, vice-présidente aux communications – APRQ 

Pour plus d’informations : 

Jacques Pelchat, président – APRQ 
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La fraude sentimentale, aussi appelée « arnaque amoureuse », est un stratagème où le fraudeur entre 

en contact avec sa victime par l’entremise des médias sociaux ou des sites de rencontres. Il tente en-

suite de nouer une relation avec elle dans le but ultime de lui soutirer de l’argent. 

« Grâce à des techniques de séduction (flatteries, compliments), il établit un lien de confiance avec la 

victime et lui dévoile des sentiments amoureux. Une fois la relation virtuelle établie, le fraudeur pré-

texte différents problèmes d’ordre financier afin d’inciter la victime à lui envoyer de l’argent. » (1) 

Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), la fraude sentimentale figure sur le palmarès des 

10 fraudes les plus signalées au Canada (2). L’an dernier, le CAFC a d’ailleurs enregistré 550 plaintes 

en matière de fraude sentimentale au Québec pour un total de 3,8 millions de dollars volés (3). 

Dans la réalité, les chiffres sont sans doute bien plus élevés; on estime que moins de 5 % de l’ensemble 

des victimes de fraude signalent leurs expériences aux organismes d’application de la loi (4). 

Prévenir la fraude sentimentale 

Voici quelques trucs et astuces pour développer de bons réflexes et vous protéger contre l’arnaque 

amoureuse. 

Faites preuve de prudence lorsque vous fréquentez les réseaux sociaux et les sites de rencontres :    

savez-vous réellement qui se trouve derrière l’écran? Si le fraudeur prétend être originaire de votre 

région, mais affirme travailler actuellement à l’étranger, il peut s’agir d’un prétexte pour repousser une 

rencontre en personne. 

N’envoyez jamais d’argent à un « ami virtuel ». Le fraudeur pourrait vous demander votre aide finan-

cière dans une situation d’urgence, par exemple, pour se rendre au chevet d’un membre de sa famille 

qui serait malade. Ne cédez pas à la pression, peu importe les raisons évoquées. 

Ne divulguez jamais vos informations bancaires ou personnelles. 

Évitez de prendre une décision dans l’urgence. Dans le doute, parlez de la situation à une personne de 

confiance. 

Dénoncer les fraudeurs 

Si croyez avoir été victime d’une arnaque amoureuse, conservez des traces de vos échanges avec le pré-

sumé fraudeur. Il est important de dénoncer la situation. 

Communiquez avec votre institution financière. 

Signalez l’incident auprès de votre service de police local. Vous pouvez également communiquer 

avec Info-Crime, au 514 393-1133, ou avec Échec au crime, au 1 800 711-1800. 

Déposez un rapport au Centre antifraude du Canada en composant le 1 888 495-8501. 
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LA FRAUDE SENTIMENTALE : QUAND L’AMOUR COÛTE 
CHER—LA FRAUDE SENTIMENTALE, C’EST QUOI? 

Sources (1) La fraude en 3D 

(2) Palmarès des 10 fraudes de 2016 

(3) Le fléau des arnaques amoureuses 

Source : Réseau FADOQ 

https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/01/fraude-3d.pdf
https://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/01/10-fraudes-2016-devoilees_n_15091416.html
https://www.lesaffaires.com/mes-finances/planification/le-fleau-des-arnaques-amoureuses-/577240


 

  

 

Nouvelles brèves 
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Retour sur une période de confinement difficile 

_____________________________________________ 

 

Une clinique de conseils juridiques gratuits est disponible 
pour les citoyens 
 

La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Sonia LeBel et le bâtonnier du 
Québec, Paul-Matthieu Grondin, annoncent la mise en place de la  Clinique d'assistance ju-
ridique COVID-19. 

Il s 'agit d'une ligne téléphonique de conseils juridiques gratuits pour les citoyens ayant des 

questions sur leurs droits et leurs obligations dans le contexte de la pandémie. 

Pour  joindre la Clinique d'assistance juridique COVID-19 : 1 866 699-9729 (sans frais),                     

514 789-2755 (Montréal). 418 838-6415 (Capitale-Nationale) et 819 303-4080 (Gatineau) 

La Clinique d'assistance juridique COVID-19 est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 

16 h 30 . Quelque 200 juristes, à travers le Québec, y participent bénévolement et répondent 

rapidement aux préoccupations d'ordre juridique de la population quant à l'application et 

aux effets des mesures d'urgence décrétées par le gouvernement du Québec visant à réduire 

la propagation de la COVID- 19. 

La ministre de la Justice et le bâtonnier ont respectivement mandaté la Commission des ser-

vices juridiques, laquelle assure la gestion du réseau d'aide juridique, et le Centre d'accès à 

l'information juridique (CAIJ) afin d'instaurer ce service gratuit. 

Soulignons que les citoyens qui ont des questions générales sur la COVID-19 ou qui présen-

tent des symptômes grippaux doivent utiliser la ligne téléphonique d'information gouverne-

mentale sur le coronavirus au numéro 1 877 644-4545. 

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 24 juillet 2020. Merci. 

mailto:jp.beaumont@aprq.ca


 

  

Initiatives du gouvernement du Québec susceptibles de vous 
intéresser 
 
1) La promotion de la Ligne Aide Abus Aînés (LAAA) figure au nombre des messages publici-
taires gouvernementaux de 30 secondes actuellement diffusés à la télévision québécoise jus-
qu’au 26 avril prochain. Le message vise à rappeler aux aînés l’importance de demeurer vigi-
lants, notamment afin de prévenir tout abus financier en cette période difficile, et de réitérer 
que des ressources sont à leur disposition pour les écouter et pour les accompagner en cas de 
besoin. 

2) La version complète de cette capsule d’information sur la LAAA, d’une durée de près de    
2 minutes et mettant en vedette la comédienne Louise Turcot. 

3) Le dépliant sur la LAAA vient également d’être mis à jour. 

4) Un guide d’autosoins vient d’être posté à l’ensemble des foyers québécois, afin d’aider 
chaque personne à prendre les meilleures décisions pour sa santé et celle de ses proches du-
rant la pandémie de COVID-19. Il permet de connaître plus spécifiquement les moyens de se 
protéger, de prendre soin de soi, de donner des soins de base à son entourage ainsi que de 
savoir où et quand consulter si on a besoin de soins ou de services. Le guide est accessible sur 
le site Web www.Québec.ca/coronavirus. Il peut aussi être téléchargé ou commandé en ver-
sion française ou anglaise. 
  
5) Personnes proches aidantes en contexte de pandémie (COVID-19) Les personnes proches aidantes y 
trouveront des informations utiles, notamment pour : 

• se préparer à leur première visite puisqu’il est fort possible que le milieu qu’elles ont connu avant la pandé-
mie de COVID-19 ait changé considérablement; 

• connaître les directives de sécurité ainsi que les mesures d’hygiène et de protection à respecter; 

• obtenir des conseils pratiques, comme celui de penser à bien s’hydrater et à manger avant la visite puisqu’il 

peut être difficile de le faire après avoir revêtu le matériel de protection; 

• protéger leur santé psychologique. 

 
Il est aussi possible d’imprimer le feuillet d’information s’adressant aux personnes proches aidantes 
dont le proche est dans un milieu de vie, lequel est disponible dans le site Internet du ministère de la 
Santé et des Services sociaux et une capsule vidéo  

En cette période où circule un grand nombre de renseignements concernant la pandémie, le 
site gouvernemental www.quebec.ca/coronavirus contient l’information officielle et à 
jour sur cette question ainsi que les numéros de téléphone des services gouvernementaux à 
joindre en cas de besoin. 
Source :  
Le Secrétariat aux aînés 
Secrétariat aux aînés | Direction du vieillissement actif | Téléphone : 418 528-7100 
poste 2331 Sans frais : 1 866 873-6336 

www.msss.gouv.qc.ca 
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DOSSIER 

 

UN SUJET TRISTEMENT D’ACTUALITÉS :  

LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES ET PARTICULIÈREMENT 
LES FEMMES AÎNÉES 
par Denise Boutin – rédactrice en chef – info@aprq.ca 

Conférencière invitée au dîner du Conseil régional de Montréal, 
dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes 2020, 
Émilie Beauchesne, conseillère au dossier des femmes – SPGQ-Montréal 
(emilie.beauchesne@spgq.qc.ca), a abordé, d’une façon très sentie, la thé-
matique retenue, à savoir la violence faite aux femmes. 

C’est toujours un sujet qui est complexe à aborder puisque les causes de la 
violence envers les femmes et les filles sont multiples, de souligner               
Mme Beauchesne. Elle a fait un bref survol sur lesdites causes. 
 

Victimes de féminicides 

Au cours des dernières semaines, a rappelé Mme Beauchesne, au moins six 

femmes ont été victimes de féminicides. Elles avaient en commun une chose : leur sexe et leur genre. 

« Toutes ses femmes auraient pu être votre voisine, votre sœur, votre mère, ou même l’une de nous. La 

violence faite aux femmes et aux filles est un réel fléau. Les violences sont le résultat des rapports iné-

galitaires, des rapports de dominations entre les sexes. » 

Elle a souligné que, dans les dernières années, l’ensemble des homicides et des violences sont en 
baisse au Canada, et ce de façon marquée. Or, la violence conjugale reste toujours stable, mais qu’elle 
évolue, notamment avec les technologies d’information (TI).  

Aujourd’hui, les femmes sont le visage de troublantes statistiques. Elles sont cinq fois plus à risque 
que les hommes d’être victime d’un homicide conjugal. En effet, en 2019, 118 femmes ont été tuées au 
Canada, ce qui représente une femme victime de meurtre tous les trois jours. En 2017, selon 
les données disponibles, à travers le monde (peu importe le PIB des pays), 87 000 femmes ont été 
tuées de manière préméditée. Cela représente 10 femmes par jour. Et, 38 % des meurtriers étaient 
leurs partenaires intimes au moment du féminicide, selon l’OMS. Plus de 6000 femmes et enfants 
dorment dans maisons d’hébergement chaque nuit afin d’échapper à la violence.  

Réalité des femmes aînées 

Pour ce qui est de la réalité des femmes aînées, elle aussi est trop souvent occultée et elle fait face à, au 

moins, deux mythes persistants. 

1) La violence conjugale n’arrive qu’aux plus jeunes.  

2) Les femmes aînées ne sont pas concernées par la violence sexuelle. 

 

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

Selon Mme Beauchesne, la violence reste de la violence, peu importe le contexte dans lequel elle est 

vécue. Avant d’approfondir davantage la question, il faut souligner deux éléments : 

 Premièrement, peu d’études existent sur le phénomène de la violence faite aux femmes aînées et 
lorsqu’elles existent l’âge de référence, par exemple, n’est pas le même.  

 Deuxièmement, la maltraitance faite aux personnes aînées n’a pas été ventilée par le sexe ou par le 
genre. Avec raison, le concept de maltraitance des personnes aînées a largement été médiatisé au 
cours des dernières années. 
 

Quelques faits saillants 

 

• La violence psychologique se retrouve au premier rang de la hiérarchie des formes de violence 
conjugale vécue par les femmes âgées. 

• Parmi les personnes âgées, ce sont principalement les femmes qui subissent de la violence de la 
part de leur conjoint. 

• Le cumul d’expériences de victimisation sur une longue période de temps a des conséquences sur 
la santé des femmes âgées. 

 

Quelques pistes de réflexion 

 

Plusieurs facteurs contribuent à mieux saisir la complexité de la violence conjugale entre conjoints 
âgés : 

• Le processus de vieillissement peut occasionner du stress dans le couple par les changements de 
rôle qu’il entraîne (par exemple : le départ des enfants, la retraite, etc.) ou par l’épuisement d’un 
des conjoints qui doit s’occuper de l’autre pour des raisons de santé (par exemple : la maladie, des 
limitations fonctionnelles, des troubles cognitifs, etc.). 

• La socialisation aux valeurs traditionnelles qui normalisent les écarts de pouvoir entre l’homme et 
la femme et qui placent la conjointe dans une position de subordination à son conjoint. 

• L’exposition à des valeurs modernes, axées sur l’égalité des sexes, peut exacerber les tensions 
entre les conjoints ou faire apparaître les comportements de contrôle. 

• La violence conjugale entre personnes âgées peut aussi résulter de conflits qui découlent des fac-
teurs décrits précédemment. 

• L’exposition à des valeurs modernes, axées sur l’égalité des sexes, peut exacerber les tensions 
entre les conjoints ou faire apparaître les comportements de contrôle. 

• La violence conjugale entre personnes âgées peut aussi résulter de conflits qui découlent des fac-
teurs décrits précédemment. 
 

À cela, a poursuivi Mme Beauchesne, nous pouvons ajouter la pression des proches, la dépendance 
(financière, affective, etc.), la perte d’autonomie, les obstacles liés aux services (la méconnaissance des 
droits, des services (santé et services sociaux, des organismes communautaires, etc.), la peur de 
mettre fin à une relation conjugale, etc. 

 

 

(suite à la page suivante) 
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Ampleur de la violence conjugale chez les femmes aînées 

 

Comme précédemment dit, la problématique de la violence conjugale chez les femmes âgées est peu 
documentée, dans les statistiques officielles. Il est donc difficile d’établir avec précision sa prévalence. 
De plus, celles qui sont disponibles ne sont pas toujours ventilées en fonction du sexe. Trois princi-
pales sources de données nous informent sur la violence conjugale vécue par les femmes âgées. 

 

1) Enquête sociale générale sur la victimisation (ESG) de Statistique Canada 
Une analyse des données canadiennes de l’ESG, de 1999 et de 2004, révèle que 6,8 % des personnes 
âgées de 60 ans et plus ont déclaré avoir été victimes de violence physique (incluant la violence 
sexuelle), psychologique ou d’exploitation financière de la part d’un conjoint ou d’un ex-conjoint dans 
les cinq années précédant l’enquête. La forme la plus commune de violence déclarée était d’ordre psy-
chologique. » 

À noter : il y a seulement 5 % des victimes de violences sexuelles dénoncent aux services de police 
leurs agressions. 

 

2) Données policières portant sur la criminalité en contexte conjugal au Canada 
En 2003, le taux de violence conjugale à l’endroit des femmes âgées était près du double de celui ob-
servé chez les hommes (19,8 c. 10,8 pour 100 000). 

 

3) Données policières portant sur la criminalité commise envers des personnes 
 âgées au Québec 
En 2010, parmi les personnes âgées victimes de criminalité violente, 16 % des femmes et 4 % des 
hommes ont été agressés par un conjoint ou un ex-conjoint.  

 

Prévention de la violence conjugale chez les personnes aînées 

 

Bien qu’il existe peu d'études ayant porté sur l’évaluation de l'efficacité des mesures de prévention de 
la violence conjugale auprès des personnes âgées, la documentation relate un certain nombre d’élé-
ments nécessaires à mettre en place. 

Ces éléments s’appuient sur les résultats d’études de besoins menées auprès de ces personnes, a préci-
sé Mme Beauchesne. 

• Informer et sensibiliser les personnes âgées sur le phénomène de la violence conjugale, sur les 
ressources disponibles pour leur venir en aide ainsi que sur leurs droits afin qu’elles puissent faire 
des choix appropriés qui respectent leurs valeurs. Informer par la publicité télévisuelle, par les 
médias traditionnels, par des campagnes de sensibilisation dans les hôpitaux et les cliniques, etc. 

• Renforcer les réseaux de soutien sociaux et familiaux des personnes âgées.  

• Augmenter l’offre de ressources communautaires. 

• Mettre en place des services organisés, continus et de proximité pour répondre aux besoins des 
personnes âgées (hébergement temporaire, unité de répit, conseil et accompagnement des vic-
times et des agresseurs, fonds de prévoyance en cas d’urgence, assistance juridique, services de 
soutien de divers ordres et application de mesures de protection pour les plus vulnérables). 

 

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

 

Prévoir dans les services offerts aux personnes âgées la détection précoce de la violence conjugale, 
l’accès à des groupes de soutien et la mise en place de mécanismes de référence à des services 
d’aide. 

• Former les intervenants (travailleurs sociaux, infirmiers, médecins, auxiliaires familiales, ergo-
thérapeutes, policiers, etc.) à la spécificité de l’intervention auprès des personnes âgées en si-
tuation de violence conjugale ainsi qu’à leurs besoins. 

• Mettre en place des mécanismes d’échanges et de concertation entre les intervenants et les dé-
cideurs afin de développer des services et des interventions qui tiennent compte des aspects 
physique, social et psychologique de la victime âgée. 

 
À titre plus individuel, voici quelques pistes pour vous aider à aider une personne âgée aux prises 
avec des problèmes de violence ou d’abus proposée par Mme Beauchesne : 

• Vérifiez auprès de la personne, seul à seul, ce qu’elle pense de sa situation. 

• Communiquez souvent avec la victime et visitez-la régulièrement jusqu’à ce que la situation 
soit réglée. 

• Ne la jugez pas et respectez son rythme. 

• Encouragez-la afin d'augmenter sa confiance en elle et réconfortez-la dans ses moments de 
peine. 

• Soyez alerte aux signes de dépression, car même une personne âgée peut songer au suicide. 

 
Enfin, a conclu Mme Beauchesne, on observe tranquillement une prise de conscience de la part des 
décideurs. Mais au-delà de cette prise de conscience, il faut agir.  

À cet égard, 
 

 Saluons enfin l’utilisation du terme « attaque antiféministe » pour parler de Polytechnique 
Montréal. 

 Saluons l’ajout du terme féminicide dans Le Petit Robert , depuis 2014. 

 Saluons le verdict de culpabilité et la sentence du producteur Harvey Weinstein, déclaré cou-
pable de viol. 
 

Collectivement, nous devons être des témoins actives et devons être vigilantes.  

Ensemble, continuons d’être solidaires dans nos gestes et de nos paroles. 

 

 

 

SPGQ 

Partenaire de l’APRQ et source d’informations importante destinée aux 

membres du SPGQ , mais qui saura sûrement vous intéresser. 
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Le Collectif 8 mars. 
Molotov communi-
cations. Illustra-
tion : Guadalupe Pé-
rez Pita.  
 

« Féministes de 
toutes nos 
forces! » 

 

La célébration de la 
Journée internatio-
nale des droits des 
femmes (JIDF) est 
une invitation à ré-
fléchir collective-
ment aux nombreux 
défis auxquels le 
mouvement des 
femmes doit réagir 
afin de construire 
une société plus 
égalitaire. 
  
Ce concept du 8 mars 
incarne l’importance de 
l’action et de la solida-
rité pour atteindre le 
plein respect des droits 
des femmes.  
 
 

Don du SPGQ 
d’épinglettes aux 
membres présents 
au dîner de la JIDF. 
 
 
 
 

 

 

 

 

AIDE-MÉMOIRE POUR LES PERSONNES 
EXPOSÉES À LA VIOLENCE 

FOURNI PAR ÉMILIE BEAUCHESNE (SPGQ) 
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Urgence  
• Le 9-1-1 pour les situations d’urgence 
 

Aide pour les personnes aînées 
• Le Centre de santé et de services sociaux de votre région 

(CSSS) 
• La ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-2287) 
• La Fédération des centres d'assistance et d’accompagne-

ment aux plaintes (1 877 527-9339) Pour joindre rapide-
ment le CAAP de votre région, composez le numéro sans 
frais : 1 877 767-2227 

• L’Association québécoise de défense des droits des per-
sonnes retraitées et préretraitées (1 877 935-1551) 

 

Aide aux victimes et enfants exposés à la 

violence conjugale 

• S.O.S. violence conjugale (514 873-9010 ou                        
1 800 363-9010) 

• Maisons d'hébergement 
• Centres de femmes 
• Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC)  

(1 866 532-2822)  
• Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS/

CIUSSS) 
• Centres d'aide et de lutte contre les agressions à carac-

tère sexuel (CALACS)( 1 888 933-9007 
• Centre de solidarité lesbienne (514 526-2452) 
• Maison des femmes sourdes de Montréal                     

(ATS: 514 255-6376 ou VOIX: 514 255-5680 
• Bouclier d’Athéna – Services familiaux (514 274-8117 ou 

1 877-274-8117)  
• Centres jeunesse – DPJ 
• Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) 

(Sans frais, au Canada seulement : 1 800 561-4822 ou 
région de Montréal : 514 906-3019  

• Centre de Référence du Grand Montréal (514 527-1375) 
• Association québécoise de prévention du suicide             

(1 866 277-3553) 
• Tel-jeunes (514 600-1002 ou 1 800 263-2266) 
 

Ressources pour les personnes autochtones  
• Centre d’amitié autochtone de Montréal (514 499-1854 

ou sans frais : 1 888 499-1854 (Canada et États-Unis)  

https://www.rcaaq.info/


 

  

EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL 

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

Vivre sans lunettes roses et avec un couvre-visage 

Une grande partie de nos membres vit le déconfinement alors 
que la région de la communauté métropolitaine de Montréal est 
encore confinée. Les commerces ayant une devanture extérieure 
pourront toutefois ouvrir dans le Grand Montréal dès le 25 mai 
2020 et les services de garde, le 1er juin 2020. [1] La reprise gra-
duelle de la pratique de certaines activités sportives, de loisirs et 

de plein air autorisée à partir du 20 mai, dans tout le Québec, permettra à plusieurs 
d’entre vous de jouer au golf, au tennis, de faire de la randonnée, du vélo, du canot, du 
kayak, etc. [2] La Ville de Montréal a ajouté 300 km de « corridors sécuritaires » dans 
ses rues offrant ainsi aux piétons et aux cyclistes montréalais plus de 1200 km de voies 
dédiées pour se déplacer en toute sécurité. [3]. Les théâtres, les salles de spectacles, les 
maisons de la culture, etc. ne sont pas encore ouverts. Il en est ainsi de la restauration 
(sauf pour les menus à emporter). Cela changera sous peu, je l’espère.  

Il reste que la situation dans les résidences pour personnes âgées est préoccupante. 

L’APRQ a d’ailleurs publié le 23 avril 2020 un communiqué de presse portant sur les 

aspects suivants : 

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 

Appel aux membres pour briser l’isolement. [4] 

C’est encore le cas dans la communauté métropolitaine de Montréal où il y avait au 
13 mai 2020, 332 résidences pour personnes âgées ayant au moins un cas infecté (109 
CHSLD, 131 RPA, 72 RI puis 20 autres milieux) et 5139 personnes infectées (2949 dans 
les CHSLD, 1162 dans les RPA, 854 dans les RI, 174 dans les autres milieux). [5] Les 
travailleurs de la santé sont aussi infectés. Au dire du Dr Horacio Arruda, directeur de la 
Santé publique du Québec, « (…) C’est un drame monumental. (…) » [6] Le Conseil 
pour la protection des malades a même fait parvenir une lettre à la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Danielle McCann, et à la ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants, Marguerite Blais, pour demander le respect des droits fondamentaux 
des résidents des Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), tout 
comme dans les autres établissements de soins de santé. [7] 

Notons que le 5 mai 2020, la ministre Marguerite Blais a assoupli les règles dans les 
résidences pour personnes âgées pour leur redonner une vie plus normale et amoindrir 
une détresse psychologique en train de s'installer. Un des changements des plus signi-
fiants était celui-ci : « (…) Et finalement, une des conséquences les plus tristes de la 
pandémie, ce sont les personnes qui partent sans voir leur famille une dernière fois et 
les proches qui ne peuvent pas faire leurs adieux à un être cher en fin de vie. Pour des 
raisons humanitaires et de dignité, on a décidé de lever l'interdiction de visites dans les 
soins palliatifs des milieux de vie. Ainsi, les visites seront permises dans tous les mi-
lieux de vie, peu importe le caractère imminent ou non de la fin de vie.   

(Suite à la page suivante) 
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[1] Conférence de presse de M. 
François Legault, premier mi-
nistre, et Mme Danielle McCann, 
ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux, Situation au Québec 
quant à la COVID-19, le lundi 18 
mai 2020, salle Evelyn-Dumas 
(1.30), édifice Pamphile-Le May 
 
[2] Conférence de presse de Mme 
Isabelle Charest, ministre délé-
guée à l’Éducation,  An-
nonce concernant la reprise gra-
duelle des activités sportives, de 
loisir et de plein air,  le mercredi 
13 mai 2020, salle Evelyn-Dumas 
(1.30), édifice Pamphile-Le May. 
 
[3] Marie-Pier Boucher 
(iHeartRadio) : Montréal ajoute 
plus de 300 km de voies tempo-
raires pour les piétons et cyclistes 
(2020-05-15).  

[4] APRQ : communiqué de presse 
(2020-04-23). 

[5] Conférence de presse de M. 
François Legault, premier mi-
nistre, et Mme Danielle McCann, 
ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux, Situation au Québec 
quant à la COVID-19, le mercredi 
13 mai 2020, salle Evelyn-Dumas 
(1.30), édifice Pamphile-Le May.  

[6] Dr Horacio Arruda, directeur 
de la Santé publique du Québec à 
l’émission Tout le monde en parle 
(Radio-Canada), dimanche 17 mai 
2020. 

[7] Radio-Canada : Les ministres 
Blais et McCann interpelées par le 
Conseil pour la protection des 
malades (2020-05-17).  

[8] Conférence de presse de M. 
François Legault, premier ministre 
et Mme Marguerite Blais, ministre 
responsable des Aînés et des 
Proches aidants, Situation au Qué-
bec quant à la COVID-19, le mardi 
5 mai 2020, salle Evelyn-Dumas 
(1.30), édifice Pamphile-Le May. 

[9] Conférence de presse de M. 
François Legault, premier mi-
nistre, et Mme Danielle McCann, 
ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux, Situation au Québec 
quant à la COVID-19, le mercredi 
13 mai 2020, salle Evelyn-Dumas 
(1.30), édifice Pamphile-Le May. 
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Vous pourrez dire adieu à vos parents et les parents pourront dire 
adieu à leurs enfants ou à leur conjoint. (…) » [8] Les personnes 
proches aidantes pouvant apporter une aide ou un soutien signifi-
catif sont maintenant les bienvenus. Voir les consignes du MSSS 
à ce sujet.  
 

Dans ce contexte de pandémie, le Conseil régional de Montréal a 
produit deux infolettres Spécial COVID-19 :  L'Info-Bulle (Vol. 4 
no 1 Mars 2020) et L'Info-Bulle (Vol. 4 no 2 Mai 2020)  
 

Nous avons tenu des réunions du conseil d’administration le       

10 mars (soit avant le début du confinement) et le 13 mai 2020 en 

conférence téléphonique. Une autre est prévue pour le 20 août en 

conférence téléphonique. Pour l’assemblée générale, nous nous 

concertons avec le conseil d’administration de l'APRQ. Nous res-

pecterons les directives de la santé publique. Aucune activité ré-

gionale n’est planifiée actuellement. Nous avions fait des dé-

marches auprès de Bernard Frigon pour vous offrir des forma-

tions à l’automne (calculateur d’indexation de la rente du RRE-

GOP, appelé le Révélateur et calculateur d’optimisation de la 

rente du RRQ et de la PSV, appelé Signet). Ce n’est pas possible 

pour le moment en mode visioconférence à partir des locaux du 

SPGQ. L’APRQ explore toutefois la possibilité d’utiliser Zoom. 

Cela pourrait permettre des possibilités de formation, mais aussi 

d’activités comme des conférences. L’APRQ a aussi redémarré les 

travaux de ses nombreux comités en mai et a amorcé une ré-

flexion sur ces services et son financement. C’est à voir… 

Nous vivons une période fort préoccupante et anxiogène. Sa du-

rée est encore indéterminée. Les efforts de recherche scientifique 

sont donc encore plus importants et nécessaires pour trouver vac-

cins et médicaments. Le port du couvre-visage est fortement re-

commandé dans les transports en commun et où la distanciation 

de deux mètres est plus difficile à maintenir. 

Nous restons confiants. Comme le dit le premier ministre du 

Québec, François Legault : « (…) On est capables, ensemble, les 

Québécois, de la gagner, cette bataille contre ce virus et d'être ca-

pables éventuellement de revenir à une vie plus normale. Donc, je 

compte sur vous, tous les Québécois. On est capables de passer à 

travers et de revenir à une vie un peu plus normale. (…) » [9]  

Nous serons toutefois vigilants pour s’assurer que des change-
ments significatifs soient apportés au réseau de la santé et des 
résidences pour personnes âgées. Des façons de faire, des ap-
proches de gestion devront être modifiées. La santé et la vie de 
nos personnes aînées sont trop importantes et cela nous concerne 
toutes et tous. Prenez bien soin de vous. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60543.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60543.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60299.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60299.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60299.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60299.html
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-montreal/nouvelles/montreal-ajoute-plus-de-300-km-de-voies-temporaires-pour-les-pietons-et-cyclistes-1.12426914
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-montreal/nouvelles/montreal-ajoute-plus-de-300-km-de-voies-temporaires-pour-les-pietons-et-cyclistes-1.12426914
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-montreal/nouvelles/montreal-ajoute-plus-de-300-km-de-voies-temporaires-pour-les-pietons-et-cyclistes-1.12426914
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-montreal/nouvelles/montreal-ajoute-plus-de-300-km-de-voies-temporaires-pour-les-pietons-et-cyclistes-1.12426914
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-montreal/nouvelles/montreal-ajoute-plus-de-300-km-de-voies-temporaires-pour-les-pietons-et-cyclistes-1.12426914
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/04/APRQ_Communiqu%C3%A9_20200423.pdf
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/04/APRQ_Communiqu%C3%A9_20200423.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60249.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60249.html
https://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/site/segments/entrevue/172255/lepage-horacio-arruda-sante-coronavirus-masque
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703820/coronavirus-chsld-residents-dignite-liberte
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703820/coronavirus-chsld-residents-dignite-liberte
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703820/coronavirus-chsld-residents-dignite-liberte
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703820/coronavirus-chsld-residents-dignite-liberte
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60025.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60025.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60249.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-60249.html
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/proches-aidants/
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/03/Infolettre-CRM-APRQ-Vol.-4-No-1-Mars-2020-1.pdf
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/03/Infolettre-CRM-APRQ-Vol.-4-No-1-Mars-2020-1.pdf
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/02/Infolettre-CRM-APRQ-Vol.-4-No-2-Mai-2020-VF.pdf


 

  

Succès du repas de Noël 

Une cinquantaine de personnes ont assisté à notre dîner de Noël, le 5 décembre dernier, à l’Institut du 

tourisme et d'hôtellerie du Québec, un nombre de participants rarement atteint. Michel Gélinas, tréso-

rier et membre du conseil d’administration (CA) du Conseil régional du Montréal, assisté de Marie-

Lyse Julien-Lesco, membre  du même CA et responsable des activités, ont organisé cet événement.  

De nombreux membres et leurs invités ont fait connaître leur satisfaction quant au lieu et à l'organisa-

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

avec d'anciens collègues. 

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

bués. En plus, le Conseil régional de Montréal a donné deux prix de présence, des cartes prépayées de la 

SAQ, d'une valeur de 40 $. 

Merci aux membres pour leur encouragement. 

Journée internationale des droits des femmes 

La violence faite aux femmes, plus particulièrement les aînées 

De nouveau cette année, le Conseil régional de Montréal de l’APRQ a souligné la Journée internatio-

nale des droits des femmes par une conférence et un dîner auxquels étaient conviés les membres de 

l’Association au restaurant de l’École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal. Leur 

buffet a été un délice de l’avis de 

tous. 

Cette activité a été un plein succès. 

Nous avions une invitée de choix, 

Émilie Beauchesne, conseillère au 

dossier des femmes et au dossier de 

la diversité au Syndicat des profes-

sionnelles et professionnels du gou-

vernement du Québec (SPGQ). Au-

trice et militante féministe, les pro-

pos de la conférence Mme Beauchesne 

concernaient la violence faite aux 

femmes, particulièrement celle en-

vers les aînées. En plus, elle a soumis 

les noms de ressources appropriées 

pouvant conseiller ou intervenir au-

près des membres, au besoin.   Elle a 

aussi eu la générosité de s’entretenir 

individuellement  avec la trentaine de membres présents, soucieuse de répondre à leur questionne-

ment. 

Vous trouverez sous la rubrique Dossier un article portant sur la conférence soumise de                         

Mme Beauchesne (Voir page 13). Nous la remercions à nouveau pour sa participation et l’intérêt de sa 

conférence. 

 

Articles rédigés par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et responsable des 

activités du Conseil régional de Montréal—activités.montreal@aprq.ca 
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par Marie-Lyse Julien-Lesco, administratrice et représentante du Conseil régional de Montréal—

activités.montreal@aprq.ca 

Plus de 60 représentants d’organismes aînés de Montréal ont participé  à l’assemblée de la TCAÎM, un 

record surtout dans le cadre d’une journée de tempête. Le thème de l’activité était : l’isolement des 

aînés, particulièrement en hiver.  

 

Présentation de divers programmes touchant cette thématique 

« De la porte à la rue » de la Ville de Montréal 

Nouveau programme qui a pour objectif de doter chacun des arrondissements d’un service de dénei-

gement des espaces privés des aînés, surtout ceux à mobilité réduite. Chacun des arrondissements a 

reçu une somme de 10 000 $ pour mettre en branle un tel programme. Certains arrondissements fac-

turent néanmoins des frais. Le programme devrait se bonifier avec les années. Il est recommandé que 

les citoyens d’autres villes suggèrent à leurs instances municipales de mettre elles aussi sur pied un tel 

programme. 

« Voisins solidaires » des gouvernements fédéral et provincial 

Projet national, financé en partie par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du Gouverne-

ment du Canada et par le Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec. Il s’agit de développer 

« un vivre ensemble solidaire dans les quartiers et villages du Québec ». Dans ce contexte, une muni-

cipalité et ses organisations locales agissent ensemble pour influencer les relations de voisinage. 

Le bon voisinage permet, entre autres,  de réduire l’isolement des aînés et de contribuer au « vieillir 

chez soi ». En plus, il contribue au sentiment d’appartenance, au civisme, à la sécurité des milieux, à 

des relations interculturelles harmonieuses. Des gestes simples peuvent le favoriser : se saluer, échan-

ger quelques mots, s’informer, ramasser le courrier de voisins en vacances, etc. Comme pistes d’ac-

tion, il est suggéré de faire la promotion de cette philosophie, de multiplier les occasions de rencontres 

entre voisins et connaissances, d’agir sur l’environnement physique pour que les espaces de ren-

contres se multiplient, de soutenir les citoyens connecteurs.         

Vous souhaitez contribuer à améliorer votre milieu de vie ou vous désirez en savoir plus : consultez le 

guide : voisinssolidaires.ca  Vous pouvez aussi contacter le : 514 687-7907 ou : info@rqvvs.qc.ca 

« Vision zéro de la Ville de Montréal » 

Plan d’action de Montréal visant la réduction des blessures et décès sur la route. Si on compare 2005 à 

2018, il y a eu 453 blessés graves et 54 décès en 2005 et 186 blessés graves et 26 décès en 2018. On 

constate une nette réduction, la situation s’améliorant. Toutefois, depuis quelques années la baisse du 

nombre de victimes gravement blessées ralentit tandis que le bilan des décès semble stagner .  

 

(suite à la  page suivante) 

   

 

 

 

Nouvelles de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal 

(TCAÎM) 
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 (suite de la page précédente) 

Autres constatations : entre 2011 et 2016, les blessés graves et les décès se répartissent par les 

moyennes qui suivent, selon les moyens de locomotion :  

• 14 piétons par année dont 58% avaient 65 ans ou plus; 

• 2 cyclistes par année; 

• 10 occupants de véhicule routier –  (plus de 75% des conducteurs décédés étaient de sexe masculin 

et âgés de 20 à 24 ans). 

« Signer un bail dans une résidence privée pour aînés », guide du Gouvernement du Qué-

bec 

Vous demeurez ou projetez d’aller rester dans une résidence privée pour aînés : 

vous avez des droits, mais c’est aussi  un engagement qui vous restreint à respec-

ter plusieurs obligations. Nous l’avons plus particulièrement constaté lors de la 

crise du covid19. De là l’importance de bien se renseigner.  Un guide simple et 

pratique a été rédigé par le gouvernement du Québec pour informer les loca-

taires, ainsi que des accompagnateurs, de leurs droits. 

 

 

 

« La maltraitance », dépliant du Gouvernement du Québec 

On en parle peu quand il s’agit des aînés, mais plusieurs en sont victimes. Souvent, 

elles n’osent dénoncer de peur des conséquences, parfois même honteuses.  

La maltraitance envers les personnes aînées issues des communautés culturelles est 

inacceptable. Ces dépliants multilingues (versions française, espagnole, italienne, 

arabe, grecque, chinoise et portugaise) présentent des exemples permettant aux per-

sonnes de reconnaître la maltraitance et de se référer à des ressources pouvant leur 

offrir du soutien dans leur langue maternelle.  

Si vous avez besoin d’aide ou de conseils, contactez la ligne d’écoute et de référence 

« Aide Abus Aînés à 1 888 489-ABUS (2287) ou www.aideabusaines.ca. 

 

 

_____________________________________________________________________

      

Le Guide autosoins a pour but d'aider chaque personne à prendre les meil-
leures décisions possible pour sa santé et celle de ses proches durant la pandé-
mie de COVID-19. Il permet plus spécifiquement de connaître les meilleurs 
moyens de se protéger de la COVID-19, de prendre soin de soi ou de donner 
les soins de base à son entourage et de savoir où et quand consulter si l'on a 
besoin de soins de services. 

Guide autosoins 

 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/signer-un-bail-dans-une-residence-privee-pour-aines.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002296/
https://www.aideabusaines.ca/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491/


 

  

EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC 

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

Bonjour, chers membres, 

Je viens aujourd’hui vous parler du fameux virus qui change 

notre vie au quotidien. Depuis le mois de février qu’on entendait 

parler du coronavirus, mais pour nous québécois, on ne se sen-

tait pas concerné parce que cela se passait en Chine. Mais, er-

reur, avec la mondialisation, les virus voyagent incognito. Vous l’amenez dans vos ba-

gages, vous le transmettez puisque vous êtes généreux. 

Depuis le début mars, c’est devenu, de plus en plus, réel puisque tout le Canada est tou-

ché. À quel moment serons-nous capables de circonscrire la COVID-19? Et autre grande 

question, trouverons-nous un vaccin efficace? Les gens de tout âge sont touchés que ce 

soit dans leur travail ou dans leur loisir. C’est certain qu’il y a toujours les irréductibles 

qui ne se sentent pas concernés et qui continuent leurs petites vies comme si de rien 

n’était. Après tout ils ne sont pas malades, mais ils peuvent être des vecteurs de transmis-

sion de la maladie sans avoir développé de symptômes. Donc, on dit qu’ils sont asympto-

matiques. Ils continuent à se promener comme si les autres n’existaient pas. On revient de 

voyage, on va faire son épicerie, on visite les voisins et les amis. Il n’y a pas de problèmes. 

On touche à tout. On oublie la quarantaine, c’est seulement pour les autres. 

Malheureusement, les gens qu’on côtoie ne sont pas tous en aussi bonne santé que vous et 

vous pouvez transmettre la maladie à beaucoup de personnes en ne suivant pas les con-

signes. Ce n’est pas pour vous punir, mais bien pour protéger les plus vulnérables. Nous 

vous demandons donc de suivre les consignes de la Direction de la santé publique, à la 

lettre. Oui, c’est frustrant, mais plus vite nous suivrons les directives, plus vite nous re-

trouverons notre liberté de sortir et de rencontrer tous les gens qui nous tiennent à cœur. 

Je suis moi-même consignée à la maison sans pouvoir sortir depuis le 13 mars. Je n’ai pas 

70 ans, mais je suis immunosupprimée. Donc comme beaucoup de gens n’observent pas 

la quarantaine et les mesures de distanciation sociales, je suis confinée dans mon condo-

minium. Je ne veux pas surcharger le système de santé en étant malade. Je pense que 

l’hécatombe qu’on connaît dans les CHSLD va probablement amener un changement 

dans le milieu de vie des aînés. C’est ce qu’on souhaite.  

Nous avons dû annuler plusieurs activités parce que vous êtes importants pour nous. 

Nous attendrons donc le retour à la normale avant de vous informer des activités futures. 

Combien de temps serons-nous en confinement, on ne le sait pas encore, mais cela risque 

d’être très long.  

Bon courage en ces temps difficiles. 

En espérant que l’été nous permettra de vous retrouver en santé. 

 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Une coupe de cheveux pour Leucan! 
 
 
 

par Louis Lévesque, membre du Conseil régional de Québec 

 
Le vendredi 24 avril 2020, j’ai relevé le Défi Tête rasée pour Leucan. Ce défi consiste à 
mettre sa propre tête à prix. Autrement dit, il fallait inviter nos familles, amis et connais-
sances, à remettre des dons à Leucan, en échange de quoi, je m’engageais à me faire raser la 
tête complètement. Le Défi m’a permis d’amasser près de 1300 $, pour le soutien aux en-
fants malades du cancer et de leur famille. 
C’est d’autant plus remarquable que cette 
somme fut amassée en une semaine à peine.   
 
J’ai pris la décision de participer à ce défi, en 
écoutant l’émission Première heure sur la 
chaîne Ici Première, produite par la Société 
Radio-Canada, à Québec. La chroniqueuse 
Mireille Roberge annonçait la constitution 
d’un groupe de personnes désireuses de rele-
ver le Défi Tête rasée pour Leucan. Étant 
donné le confinement en vigueur, le prétexte 
était rêvé. Les salons de coiffure sont fermés 
et nous n’aurons que peu d’activités sociales, 
pour un moment encore. Donc, pourquoi ne 
pas faire le don d’une coupe de cheveux pour 
une bonne cause. L’idée m’a séduite dès que 
je l’ai entendue.  
 
Le 16 avril, je m’inscrivais comme partici-
pant sur le site du Défi Tête rasée et comme membre du groupe de Mireille Roberge. Grâce à 
ce site, j’ai pu indiquer mon intention sur Facebook, en invitant les donateurs à utiliser une 
page personnelle, créée à même le site internet du défi. N’étant pas un habitué des collectes 
de fonds, je me suis fixé un objectif initial de 500 $. Rapidement, les amis et les membres de 
ma famille ont contribué. L’objectif fut haussé à 1000 $ et ensuite à 1500 $. Le résultat final : 
1285 $. En date du 24 avril, je me classais quatrième, parmi les membres du groupe, en ce 
qui concerne le montant amassé. Formidable! 
 
Restait à remplir ma part du contrat. J’avais annoncé la coupe de cheveux pour l’avant-midi. 
J’en ai fait un Facebook Live. Une photo, jointe au présent article, montre le résultat final. 
Beau bonhomme, direz-vous ? Certains m’ont comparé à Dan Bigras… camisole en moins. Je 
vous en laisse juge. 
 
Leucan m’a fait parvenir un peu de matériel, pour agrémenter l’opération. En particulier, on 
m’a fait parvenir une cape de coiffeur et quelques accessoires décoratifs, à leur effigie. À 10 h, 
le 24 octobre 2020, c’était l’heure fatidique et mon épouse a réalisé le rasage. Un bon rasoir 
fait des merveilles, apparemment. Je dois avouer que je ne suis pas mécontent du résultat. 
J’y trouve même des avantages. D’abord, j’ai économisé le prix d’une coupe de cheveux. J’ai 
d’ailleurs remis cette somme, et même davantage, à Leucan. Ensuite, c’est beaucoup plus 
rapide pour le séchage des cheveux, après la douche. J’économise donc du temps, en plus.  
 

(suite à la page suivante) 
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Conférences : Vivre en résidence et l’apnée du sommeil 

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

En février dernier, un groupe d’une trentaine de personnes de la région de Québec a participé 
à la présentation de la conférence intitulée Vivre en résidence donnée par Julie Labbé, de 
l’Agence Julie Labbé. Beaucoup d’entre elles ont appris qu’il existait des agences qui font la 
recherche de résidence adaptée aux besoins spécifiques des demandeurs, et ce gratuitement. 
Les participants se sont montrés très intéressés par le travail fait par l’agence de Mme Labbé. 

Après le dîner, nous avons eu une conférence sur l’apnée du sommeil de Marie-Ève Séguin, de 
l’Association pulmonaire du Québec via une vidéoconférence. Notre conférencière, qui venait 
de Montréal, n’a pu se présenter à cause du blocus ferroviaire. Par chance, nous avons une 
personne qui possède les connaissances pour que la conférence ait lieu à distance. Je tiens à 
remercier Pierre Eubanks pour sa grande disponibilité et son aide lors de cette présentation. 
J’ai reçu de la documentation pour les personnes intéressés à en apprendre plus sur l’apnée. 
Vous pouvez réserver votre copie que je pourrai vous remettre lors d’une prochaine activité 
du Conseil régional de Québec ou me contacter par courriel à activites.quebec@aprq.ca . 
 

Merci beaucoup à tous les participants ainsi qu’aux membres du CA régional. 

______________________________________________________________________ 
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Une coupe de cheveux pour Leucan! 

Il est encore possible de contribuer à Leucan, en utilisant ma page personnelle sur le site In-

ternet de Leucan. L’adresse apparaît à la fin du présent article ou encore, sur le site de Leu-

can et du Défi Tête rasée. Faites une recherche du participant Louis Lévesque et vous arrive-

rez sur ma page. Cette dernière y restera pour la prochaine année. Outre les informations 

pour contribuer financièrement, vous  y trouverez des explications sur les actions de Leucan, 

pour les enfants malades du cancer. Je vous invite à agir comme de nombreux Québécois et à 

faire preuve d’une grande générosité envers un organisme remarquable. Leucan œuvre de-

puis 20 ans et mérite qu’on lui renouvelle notre appui.  

En terminant, je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué dans le cadre de mon 

défi personnel et de celui des autres têtes rasées pour Leucan. C’est le cas de le dire, je ter-

mine cet article le cœur et surtout la tête plus légers.  

Pour plus d’informations, consultez ma page personnelle.  

mailto:presidence.quebec@aprq.ca
mailto:activites.quebec@aprq.ca
https://secure.webleucan.com/registrant/FundraisingPage.aspx?registrationID=4700015&langPref=fr-CA#&panel1-1


 

  

par Claude Martel, administrateur et représentant du Conseil régional de Québec 

La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

(TCPACN) a tenu sa 3e  assemblée générale annuelle le mercredi 26 février 

2020. Les sujets au menu portaient sur les enjeux relatifs aux personnes aî-

nées : 

• Le transport en commun. 

• Une conférence sur les familles d’aujourd’hui. 

• Les consultations du MSSS sur l’hébergement public en vue d’une politique à venir (alors 

prévue vers l’été). 

• La proche aidance avec une politique à venir et l’annonce d’un budget de 10 millions dévolu 

aux CISSS et CIUSSS pour soutenir les proches aidants. 

• La préparation d’un nouveau plan en matière de maltraitance envers les aînés par le Secré-

tariat aux aînés, incluant les éléments de bonification du Commissaire aux plaintes ainsi 

que la réforme du Curateur public. Les trois établissements du RSSS de la Capitale-

Nationale se sont dotés d’une politique sur la maltraitance. En vigueur depuis environ deux 

ans et demi, la ministre Blais a la volonté de la réviser afin de la bonifier. Il y a un enjeu 

important au regard de l’aptitude et l’inaptitude en fonction d’une situation de vulnérabili-

té. Le nouveau plan d’action régional pour 2020 – 2022 s’inscrit dans un travail de conti-

nuité basé sur la vulnérabilité. On y traite notamment de prévention, de promotion de la 

bientraitance, de l’abus financier et de la formation des intervenants. 

• Le projet de règlement prévu au printemps pour transformer les rentes de retraite à fin dé-

terminée pour des prestations cibles. Il est précisé que le RREGOP n’est pas visé. Cepen-

dant, vous êtes invité à signer une pétition sur le site de l’Assemblée nationale demandant 

de revoir la législation sur l’administration des régimes de retraite pour empêcher la répéti-

tion de drames de diminution importante des prestations de retraite à la suite à des faillites 

d’entreprises, de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atténuer, sinon éliminer 

les effets de tels événements et de mettre sur pied un programme d’assurances, à la charge 

des entreprises, pour compenser d’éventuelles coupures dans les prestations de retraite. 

Lien pour la pétition 

• La trousse de la FADOQ sur l’isolement sociale. 

• Le projet de gériatrie sociale sous la gouverne du Service amical basse-ville qui couvre le 

secteur de la Basse-Ville de Québec. Les sentinelles ont été engagées et répondent aux si-

gnalements faits par des ressources du milieu. Celles-ci forment les personnes de la com-

munauté, mais ne font pas de repérage. De plus, une infirmière-clinicienne prêtée par le 

CIUSSS collabore au projet. Certaines références proviennent d’ITMAV (Initiative de tra-

vail de milieu auprès des aînés vulnérables). 

(suite à la page suivante) 

 

3e Assemblée générale annuelle de la Table régionale de concer-

tation des personnes aînées de la Capitale-Nationale  (TCPAN)
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• Les projets Québec ami des aînés (QADA) sélectionnés dans la Capitale-Nationale sont : 

la Table de coordination des aînés de Portneuf, l’Association de défense des droits des 

personnes retraitées, la Compagnie du plateau et Éco-bâtiment. 

• La planification stratégique 2018-2023, en préparation, est à l’étape de consultation 

avant d’être présentée aux instances de la TCPACN et ensuite en assemblée générale. 

Cette planification vise la mobilisation sociale. 

L’Appui, organisme dévolu aux proches aidants, invitait les organismes désireux à partici-

per au Salon de la FADOC devant se tenir le 31 mars 2020. Cette invitation visait à rassem-

bler des intervenants, des professionnels et des gestionnaires des réseaux communautaires 

et d’économie sociale ainsi que du réseau de la santé et des services sociaux. 

Nathalie Gagnon participera aux rencontres de la TCPACN comme représentante de la ville 

de Québec. Celle-ci oriente les plans d’action avec l’ensemble des services de la ville. Un 

plan d’action sur l’admissibilité universelle est disponible sur le site de la Ville avec des me-

sures visant les aînés. 

Mme Gagnon siège au comité Alliance pour la solidarité de la Communauté urbaine de Qué-

bec qui octroie des subventions pour la lutte à la pauvreté. Un document sera acheminé au 

secrétariat de la TCPACN pour diffusion. 

La Table de concertation des aînés de Portneuf a reçu une subvention pour la réalisation de 

l’identification des besoins des aînés de leur territoire. Elle présente une pièce de théâtre 

interactive sur la maltraitance à neuf endroits du territoire. Elle développe également une 

plateforme informatique sur les organismes et leurs besoins de bénévolats ainsi qu’un de 

jeu de cartes pour les personnes âgées du milieu.  

____________________________________________________ 

Conférence sur le vol d’identité  - du point de vue financier 

Pour compléter la journée, Marc Lacoursière, professeur et Lauriane Rakotomandimby, 
doctorante, de la faculté de droit de l’Université Laval ont présenté une conférence sur le 
vol d’identité du point de vue financier. Comme cette partie de la rencontre est ouverte, plu-
sieurs membres de l’APRQ étaient présents.  

En introduction, on indique qu’il y a beaucoup de vols, mais peu d’enquêtes. On peut se 
faire voler nos données personnelles sans nécessairement qu’il y ait vol d’identité. Ce der-
nier peut être une conséquence du premier. Pour sortir des pièges numériques, une réforme 
des lois désuètes s’avère nécessaire.  

Protection des renseignements personnels 

Sur le plan de la protection des renseignements personnels, ceux-ci devraient être collectés 

avec notre consentement. Ceci doit apparaître dans les contrats bancaires. On a l’obligation 

de fournir ces renseignements pour obtenir des services financiers, mais on peut refuser 

que ceux-ci soient partagés à des fins de marketing.  

(suite à la page suivante) 

https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/plan-action-2017-2020-accessibilite-universelle.pdf
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L’institution bancaire fait affaire avec une agence de crédit pour évaluer la cote de crédit du 
client. La protection actuelle en cas de vol d’identité, c’est de bloquer la demande de crédit 
via les agences de crédit. Éventuellement, une protection devrait être instituée par une dispo-
sition légale. On envisage aussi d’ajouter une assurance de 50 000 $.  

Le piratage et hameçonnage surtout via Internet visent à voler les données pour ensuite voler 
l’identité afin obtenir des cartes de crédit et des services bancaires.  

Il faut être vigilant et vérifier nos états de compte. Aussi, bien conserver nos pièces d’identité 
dans nos poches ou sacs à main, mémoriser nos NIP, sans les écrire à proximité de la carte, 
ni les associer à une information facile, par exemple, notre adresse, date de naissance, etc. Le 
paiement sans contact est plus sécuritaire avec une meilleure protection légale. La banque 
n’est pas responsable si on manque de diligence. Mais la banque devrait mieux informer ses 
clients notamment pour les transferts bancaires à distance. Il faut faire attention à ne pas 
laisser des informations sensibles dans nos poubelles.  

Il y a des organismes qui prodiguent de l’information sur la protection des données person-
nelles tels les corps policiers et les organismes de protection des consommateurs. Pour se 
protéger, il faut faire un consentement libre et éclairé et s’informer auprès des organisations 
pertinentes. En cas de fraude, contactez les agences de crédit, Equifax et TransUnion, ainsi 
que l’institution bancaire.  

Importance de la prévention 

En complément, Catherine Viel, Service de police de la ville de Québec, a surtout abordé le 
vol d’identité sous l’angle de la prévention. 

Un des moyens malveillants est le recours aux courriels frauduleux. Les tactiques principales 
sont des pourriels, de l’hameçonnage et de la sollicitation après des achats en ligne. Pour dé-
celer ces tactiques il faut faire attention aux fautes de français, aux salutations générales et 
non personnalisées, une référence à un problème de sécurité ou à une situation d’urgence. Il 
est bon de vérifier le lien avec un site, soit s’il s’agit d’une adresse http sans s, donc non sécu-
risé.  

Autre astuce des fraudeurs, le marketing de masse : fausses loteries, vacances gratuites, faux 
héritages, arnaques de grands-parents. Parfois, aussi par le porte-à-porte : travaux d’asphal-
tage ou autres sollicitations. Une source d’information intéressante : le Centre anti fraude du 
Canada au 1-888-495-8501.  

Il existe aussi des fraudes reliées à l’Internet, fraude romantique (voir article p. 11). Le frau-
deur établit un lien de confiance avec la victime. On soutire un premier montant plutôt limi-
té, mais on continue des demandes en utilisant la manipulation émotive.  

Les fraudes par SMS constituent aussi un moyen utilisé pour l’hameçonnage.  

Pour plus d’information, voir les liens suivants : 

• Pensez cybersécurité 

• Option consommateurs—Covid-19 

 
Si on est victime de fraude, il faut contacter les agences de crédit, l’institution bancaire et le 
911. 
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Compte tenu de la COVID-19, depuis le mois de mars, les activités de la TCPACN sont limi-
tées à des transmissions d’informations par courriels et des actions en ligne. Voici donc une 
liste de certains éléments transmis par la TCPACN que vous pouvez aller chercher en ligne.  

Feuillet d’information qui s’adresse aux proches aidants d’aînés ayant un aîné qui 
est hébergé en CHSLD 

Services d'accompagnement d'Albatros Québec adaptés afin d'assurer la santé 
de sa clientèle et de ses accompagnants 

La présence et l'écoute auprès des personnes malades et de leurs proches se feront par téléphone ou 
autre moyen technologique disponible par leur accompagnant habituel, sur une base régulière. L’or-
ganisme demeure à l'affût des situations de détresse ou d'isolement éventuelles. Les accompagnants 
d'Albatros restent à l'écoute des personnes en soins palliatifs ou en fin de vie et de leurs proches ai-
dants. Les services administratifs demeurent ouverts. Il est toujours de contacter cet organisme au 
418 204-1533, pour bénéficier de leurs services.  

Appel à la population pour soutenir les services essentiels 

Le 211 supporte actuellement la ville de Québec et la Ville de Lévis, et plus largement ainsi que la 
Capitale-Nationale et la région de Chaudière-Appalaches au niveau des mesures d’urgence en lien 
avec la COVID-19 dans : La réponse téléphonique aux personnes cherchant des ressources, a produc-
tion d’états de situation et le soutien au bénévolat dans les organismes du milieu. Le 211 a un urgent 
besoin de constituer une banque de bénévoles. Ces derniers pourront intervenir ponctuellement 
pour soutenir l’offre de services communautaires qui est affectée par des fermetures d’organismes et 
des mesures gouvernementales. Ces bénévoles seront dirigés, selon les besoins, pour faire du trans-
port de denrées alimentaires, appeler des personnes pour vérifier leur situation, aider à servir à dif-
férents comptoirs, etc. Les personnes peuvent aussi appeler au 211 pour s’inscrire.  

Information gouvernementale concernant la COVID-19 

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés indique ci-dessous une série 
de liens Internet utiles afin de contribuer à la diffusion de l’information gouvernementale 
concernant la COVID-19 : 

Pour accéder directement aux consignes et directives du gouvernement, dont celles concer-
nant les aînés 

Pour connaître l’évolution de la situation au Québec  

Pour être bien au fait des consignes sanitaires à adopter, notamment pour les personnes 
âgées  

Pour consulter un guide d’autosoins conçu pour prendre les meilleures décisions possible 
pour sa santé et celle de ses proches durant la pandémie de la COVID-19 

Pour s’informer sur le stress, l’anxiété et la dépression associés à la maladie à la COVID-19 

Pour savoir comment reconnaître une bonne source d'information en matière de santé  

Pour obtenir des réponses à des questions diverses en lien avec la COVID-19, entre autres, 
la définition des personnes à risque, l’état des services et activités commerciales, la nourri-
ture, l’emploi, etc. 

De plus, vous trouverez sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux plu-

sieurs courtes fiches d’information à télécharger 

Possibilité d’obtenir de l’information sur le coronavirus en appelant au numéro sans frais 1 

877 644-4545. Notez que l’ensemble des informations et outils présentés ci-dessus est éga-

lement disponible en anglais.                                                                     (suite à la page suivante) 

Informations disponibles sur la COVID-19 
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19
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Communication à distance avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 

autres maladies apparentées 

Une fiche préparée par Mireille Cliche peut être obtenue en s’adressant à la Direction de la bientrai-

tance et de la lutte contre la maltraitance et l'isolement social, Direction générale des aînés et des 

proches aidants - Secrétariat aux aînés, Ministère de la Santé et des Services sociaux (418 528-7100, 

poste 2327) 

Ligne d'aide et d'information pour grands-parents  

En cette période de confinement et de pandémie, l'Association des grands-parents du Québec a décidé 

d'ouvrir sa ligne d'écoute, 24 jours par jour et 7 jours sur 7 au 514-745-6110 ou au 1 866-745-6110. Par 

ailleurs, pour les grands-parents qui ont des droits d'accès établis par la cour, voici un article juridique 

de Me Luc Trudeau. 

Lettre ouverte 

Lettre ouverte de Lise Lapointe, présidente de l’AREQ (Association des retraitées et retraités de l'édu-

cation et des autres services publics du Québec) en réaction à l’histoire d’horreur vécue par des rési-

dents du CHSLD Herron, diffusée dans plusieurs médias dimanche 12 avril  

Fonds philanthropique d’urgence 

Lancement du Fonds philanthropique d’urgence de la Fondation Québec Philanthrope - COVID -19 

Dès le début de la pandémie, la Fondation a annoncé la mise sur pied d’un fonds philanthropique 

d’urgence – COVID-19. Fidèle à sa mission de promotion de la philanthropie pour le mieux-être de sa 

communauté, ce Fonds pourra soutenir les besoins exceptionnels des donataires reconnus et des orga-

nismes de bienfaisance enregistrés (OBE) de tous les secteurs d’activités touchés, de diverses ma-

nières, par la crise actuelle. Pour don pour ce fonds d’urgence directement sur le site de la Fondation. 

Site de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec  

Information relative à la COVID-19 

Programme PAIR, un programme de surveillance téléphonique à distance 

Que ce soit pour un appel de sécurité, un rappel de prise de médicaments ou de prise de glycémie, 

pour signaler l'importance de bien vous alimenter, de faire de l'exercice, de socialiser ou de ne pas ou-

blier vos rendez-vous médicaux, PAIR constitue une présence rassurante. Peut-être que vos parents 

ou certains de vos proches pourraient se montrer intéressés à ce service de plus en plus en demande. 

Offerts 7 jours sur 7 et 365 jours par année, les services téléphoniques PAIR favorisent le maintien à 

domicile des personnes aînées, seules ou en couple, ayant des problèmes de santé ou non. Information 

au 418 688-1511.  

Aide psychologique 

L'AQDR Québec vous offre depuis le 20 avril un nouveau service gratuit d'aide psychologique et 

d'information en santé. Pour joindre une professionnelle de la santé sur les heures de bureau du lundi 

au vendredi de 9 h à 16 h au 418 524-0437. On peut laisser un message dans la boîte vocale en indi-

quant votre nom votre numéro de téléphone et la raison de votre appel. 

Ligne de soutien COVID-19 

Une initiative des Petits Frères pour les personnes aînées de 75 ans et plus, au 1 877 805-1955. Fort est 

de constater que la TCPACN reste fidèle à son dynamisme à titre de réseau de mobilisation et d’infor-

mation important au regard de la condition des aînés, tant avant la COVID-19 que pendant celle-ci.  
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Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa rente du 
RRQ ? 
5e partie : Réponses obtenues avec un calculateur dédié à la question  

  

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

Dans les trois premiers articles de cette série, publiés dans Le ProActif depuis 

mars 2019, j’ai expliqué pourquoi  les moyens proposés par Retraite Québec pour 

nous aider à répondre à la question citée en titre ne permettent pas à bon nombre 

de personnes de trouver une réponse satisfaisante.  

Dans le quatrième article, j’ai présenté trois sous-questions accompagnées d’ex-

plications qui peuvent nous aider à identifier des pistes de réponse à la question citée en titre. 

Voici un rappel de ces trois sous-questions. 

1. À partir de quel âge avez-vous besoin du revenu provenant de la rente du RRQ  pour boucler 

votre budget ? 

2. Quelle est votre espérance de vie ? 

3. Serait-il avantageux de devancer le versement de votre rente du RRQ, si vous placez les 

sommes reçues au début de la retraite, pendant quelques années ?  

Dans l’article publié à la page 23 du bulletin Le ProActif de mars 2020, vous trouverez des ex-

plications et des références qui vous aideront à répondre à ces questions.  

Les réponses à ces trois sous-questions vous seront utiles si vous souhaitez utiliser le calcula-

teur Signet. À titre d’exemple, si vous avez répondu à la question « Quelle est votre espérance 

de vie ? », le module 1 de Signet vous permettra  de déterminer l’âge le plus avantageux pour 

demander votre rente du RRQ selon l’âge prévu au décès, tel qu’illustré dans le tableau suivant. 

Âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ selon l’âge prévu au décès 

(Taux d’inflation annuel moyen prévu à la retraite = 2 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Module 1 du calculateur Signet    (Suite à la page suivante) 
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Âge prévu du décès 

 
Âge le plus avantageux  

pour demander sa rente du RRQ 

avant l'âge de 71 ans 60 ans 

entre 71 et 72 ans 61 ans 

à 73 ou 74 ans 62 ans 

à 75 ou 76 ans 63 ans 

à 77 ou 78 ans 
Aucun avantage 

64 ans 
65 ans 

entre 79 et 81 ans 66 ans 

à 82 ou 83 ans 67 ans 

à 84 ou 85 ans 68 ans 

entre 86 et 88 ans 69 ans 

à 89 ans ou plus 70 ans 

mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/02/Le-ProActif_mars-2020.pdf


 

  

COLLABORATEURS RECHERCHÉS 

Une fois de plus, je fais appel aux membres de l’APRQ pour collaborer à la valida-

tion 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’utili-

sateur à estimer 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 4) de calcu-

ler l’impôt à payer, 5)  d’appliquer des hypothèses de projection pour l’inflation 

et le rendement des placements et 6) d’optimiser le décaissement des actifs jus-

qu’à la fin de la retraite. 

Le projet est déjà bien avancé. À ce moment-ci, je suis à la recherche de per-

sonnes retraitées,  pour collaborer bénévolement à la validation du calculateur, 

de la documentation qui l’accompagne et, si possible, au développement d’une 

future version WEB. Une fois validé, le calculateur Budgeto sera offert gratuite-

ment lors d’activités de formation organisées en collaboration avec l’APRQ. Pour 

en savoir plus sur le projet, vous pouvez consulter le Résumé du projet. 

Les collaborateurs recherchés ont une expertise dans l’un des domaines sui-

vants : comptabilité,  finances, fiscalité, actuariat, programmation WEB. Si vous 

souhaitez collaborer à la validation de la documentation et du calculateur Budge-

to, veuillez communiquer avec le soussigné. 

Bernard Frigon (bernardfrigon@gmail.com) 
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Les tests menés avec le module 1 de Signet ont permis de faire les constations  suivantes :  

• Demander sa rente du RRQ à 65 ans est moins avantageux que de la demander à 64 ans.  

• Les résultats sont les mêmes, quel que soit le montant de rente à 65 ans. 

• Les résultats varient selon le taux d’inflation.  

Notez que les résultats présentés plus haut s’appliquent aux personnes qui ont besoin de leur 

rente pour boucler leur budget et à celles qui ne prévoient pas placer le montant de leur rente 

du RRQ, en tout ou en partie, au début de leur retraite. 

Signet permet aussi de répondre à une deuxième question : « Si les sommes reçues du RRQ 

sont placées au début de la retraite, est-ce avantageux de devancer le versement de la rente 

du RRQ? » 

Dans le prochain article, je présenterai les réponses à cette deuxième question, obtenues avec 

le module 2 de Signet. Les constations que nous ferons alors s’appliqueront aux personnes 

qui n’ont pas besoin de leur rente pour boucler leur budget et qui prévoient être en mesure de 

placer le montant de leur rente du RRQ, en tout ou en partie, au début de leur retraite. 

Pour en savoir plus sur le calculateur Signet, consultez le blogue portant sur l’optimisation de 

la rente du RRQ et de la PSV. 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALDavlD%2DW0khk2Q&cid=EA753982B34D183E&id=EA753982B34D183E%211908&parId=EA753982B34D183E%211907&o=OneUp
mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/


 

  

Vieillir en santé : caractéristiques associées au niveau 
d’activité physique chez les aînés québécois (2020) 

L’activité physique est fondamentale pour le maintien et l’amélio-
ration de la santé physique et mentale. Or, la proportion de per-
sonnes actives diminue avec l’avancée en âge. Au Québec, 39 % 
des aînés sont considérés comme actifs, alors que 65 % des 15-24 
ans, 56 % des 25-44 ans et 48 % des 45-64 ans le sont. Ces infor-
mations sont tirées du bulletin Zoom santé sur la pratique d’acti-
vité physique de loisir et de transport chez les Québécois âgés de 
65 ans et plus publié le 18 février 2020 par l’Institut de la statis-
tique du Québec.  

Programmes et services pour les aînés 

Vous désirez connaître les services ou les programmes adaptés 
aux aînés offerts par le gouvernement du Québec? Consultez 
l’édition 2020 du guide Programmes et services pour les aînés. Ce 
guide a pour objectif de faire connaître aux aînés du Québec ainsi 
qu’à leurs proches les principaux programmes et services gouver-
nementaux qui leur sont destinés dont des informations sur : la 
santé et services sociaux, l’aide à domicile, l’habitation, le trans-
port, la justice ainsi que les crédits d'impôt et de rentes. L’édition 
actuelle, en version PDF, présente plusieurs avantages : sa table 
des matières permet d’accéder directement à chacun des articles; 
de l’information complémentaire est immédiatement accessible 
grâce aux liens fournis dans le texte et la mise en page est optimi-
sée pour l’impression au moyen d’une imprimante standard.  

Isolement social et solitude : les nouveaux géants gériatriques. 

Approche à l’intention des soins primaires (2020) 

Il est essentiel d’adopter une approche centrée sur le patient 
dans le choix des interventions et d’assurer des partenariats bien 
définis et une bonne coordination entre tous  les intervenants de 
la santé et autres. 

 

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

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

Calculateur d’indexation 
du RREGOP, appelé le 
Révélateur 
Ce blogue s’intéresse à 
l’indexation partielle du     
RREGOP et à la perte de pou-
voir d’achat qui en découle. Il 
s’intéresse aussi à la planifica-
tion financière de la retraite, 
aux calculateurs de revenus de 
retraite et aux finances person-
nelles. 
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Expériences, capacités et potentialités : Enrichir nos pratiques auprès de personnes aî-
nées Sourdes ou ayant des incapacités (2020) 

Ce numéro spécial de la revue Pluriâges, du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale 
(CREGÉS), regroupe de courts articles offrant un aperçu des contenus présentés dans le cadre du col-
loque Expériences, capacités et potentialités : Enrichir nos pratiques auprès de personnes aînées 
Sourdes ou ayant des incapacités qui s’est déroulé en mai 2019 à Québec. Plusieurs questions sont 
abordées comme les technologies visant le maintien à domicile des personnes âgées ayant des incapa-
cités, la communication avec des personnes Sourdes et la participation sociale des personnes aînées 
avec ou sans diagnostic de santé mentale. 

Rapport sur la mise en œuvre de la Loi concernant les soins de fin de vie 2015-2019 

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie, la ministre de la Santé 
et des Services sociaux doit faire rapport au gouvernement du Québec sur la mise en œuvre de celle-ci. 
Le présent rapport fait état des principaux jalons ayant mené à l’adoption de la Loi, des travaux prépa-
ratoires ayant précédé son entrée en vigueur et du chemin parcouru. 

http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6335
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6335
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/pour-les-aines/
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6375
http://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/K30Redirection.asp?doc=p&id=6375
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2017/05/26/bienvenue-dans-le-blogue-3/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2017/05/26/bienvenue-dans-le-blogue-3/
https://indexationdurregop.wordpress.com/2017/05/26/bienvenue-dans-le-blogue-3/
https://www.creges.ca/revue-pluriages
https://www.creges.ca/revue-pluriages
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002454/


 

  

 

Manook, Ian, 2019, 
Askja, Éditions Albin 
Michel, 432 p. 

Manook, Ian, 2017, 
La mort nomade, Édi-
tions Gabelire, Poli-
cier Corps 16, 512 p. 

Ian Manook : « Je 
suis un nomade cul-
turel » (Eléonore Sul-
ser, Le Temps, 2019, 
révision 2020) 

Atelier du polar avec 
Ian Manook (2019-11-
30) 

Les ateliers du polar, 
en collaboration avec 
Le Temps :  

Ian Manook, modéra-
tion par Eléonore 
Sulser, rédactrice en 
cheffe adjointe du 
Temps (Le 30 no-
vembre 2019 à la 
Fondation Jan Mi-
chalski) 

Yeruldelgger, la trilo-
gie mongole : Entre-
tien avec Ian Manook 
par Isabelle Monnart 
(Shorthand Social, 
2016-10-19)  
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par Jean-Pierre Beaumont - jp.beaumont@aprq.ca 

C’est le dernier livre que j’emprunte à la biblio-

thèque municipale et je l’ai encore puisqu’elle est 

fermée…COVID-19 oblige… avec un dépôt à livres maintenant ca-

denassé. J’hésitais à le prendre, peut-être devrais-je attendre un 

peu. Il n’y a pas de presse, mais finalement d’avoir un polar à lire 

sous peu était intéressant. C’est donc mon premier livre lu en confi-

nement. La COVID-19 a changé nos habitudes, bouleversé nos 

plans et le confinement se poursuit du moins à Montréal. 

L’inspecteur Kornelius Jakobson de la police criminelle de Reykja-

vik ne l’aura pas facile dans ce livre. On suit des enquêtes détaillées 

où on semble connaître les suspects, mais où les cadavres ne se re-

trouvent guère. Un tireur isolé (un sniper) très habile, mais qui ne 

tue personne (ou presque). Une enquête des années 70 qui revient 

à la surface et la magouille qui n’aide pas. 

L’Islande est présente dans ce roman, entre autres, par la descrip-
tion des paysages1. Je retiens deux extraits : 

 « (…) Le Thrihnukagigur est un cône volcanique d’une centaine 
de mètres de haut à peine. Un tout petit volcan, mais très spé-
cial. Sa silhouette se détache, avec deux autres pitons, au milieu 
d’un vaste plateau pierreux au cœur des Montagnes bleues. Sa 
réputation, unique au monde d’après les prospectus, vient 
d’une éruption avortée. (…) La chambre magmatique. L’inté-
rieur creux du cône volcanique. Entièrement tapissé mainte-
nant d’ombres et de couleurs. Bleu, jaune, vert, violet, mauve, 
indigo. Les parois sont comme peintes par un Cro-Magnon fou 
furieux (…) » (p. 48 et 50) 

 « (…) Ils reprennent leur chemin et remontent un torrent tu-
multueux aux eaux froides d’un bleu acier cette fois. Dix mi-
nutes plus tard, après avoir passé à gué l’eau vive, sautant d’une 
pierre à l’autre, ils parviennent à un long bassin rectangulaire 
retenu par un muret de crépi blanc, au pied d’un raidillon pétri 
de lave et tapissé de mousse. (…) Vingt-huit mètres de long sur 
dix de large, répond Kornelius, la première piscine construite 
en Islande. 1923, si j’ai bonne mémoire. Avec de l’eau à qua-
rante degrés! (…) » (p. 135). 

Ça donne le goût d’aller en Islande. On a l’impression que ce roman 
est écrit par un islandais qui connaît bien sa région. Or, une petite 
recherche nous étonne. En effet, Ian Manook est un pseudonyme, 
tout comme Roy Braverman ou encore Paul Eyghar. L’auteur est 
Patrick Manoukian, né en 1949, à Meudon en région parisienne.              
                 (suite à la page suivante) 

 
ASKJA : UN POLAR ISLANDAIS 
ET SON  AUTEUR 

https://www.letemps.ch/auteur/eleonore-sulser/editoriaux
https://www.letemps.ch/auteur/eleonore-sulser/editoriaux
https://www.letemps.ch/auteur/eleonore-sulser/editoriaux
https://www.youtube.com/watch?v=Juvub46LMDA
https://www.youtube.com/watch?v=Juvub46LMDA
https://www.youtube.com/watch?v=Juvub46LMDA
https://www.bing.com/videos/search?q=Les+ateliers+du+polar%2c+en+collaboration+avec+Le+Temps+%3a&docid=608046654512041797&mid=15D2DFCCE7AB0967236515D2DFCCE7AB09672365&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Les+ateliers+du+polar%2c+en+collaboration+avec+Le+Temps+%3a&docid=608046654512041797&mid=15D2DFCCE7AB0967236515D2DFCCE7AB09672365&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Les+ateliers+du+polar%2c+en+collaboration+avec+Le+Temps+%3a&docid=608046654512041797&mid=15D2DFCCE7AB0967236515D2DFCCE7AB09672365&view=detail&FORM=VIRE
http://www.fondation-janmichalski.com/pl/agenda/atelier-du-polar-ian-manook/
http://www.fondation-janmichalski.com/pl/agenda/atelier-du-polar-ian-manook/
http://www.fondation-janmichalski.com/pl/agenda/atelier-du-polar-ian-manook/
http://www.fondation-janmichalski.com/pl/agenda/atelier-du-polar-ian-manook/
http://www.fondation-janmichalski.com/pl/agenda/atelier-du-polar-ian-manook/
http://www.fondation-janmichalski.com/pl/agenda/atelier-du-polar-ian-manook/
http://www.fondation-janmichalski.com/pl/agenda/atelier-du-polar-ian-manook/
http://www.fondation-janmichalski.com/pl/agenda/atelier-du-polar-ian-manook/
https://social.shorthand.com/IMonnart/jg14VAUuFP/yeruldelgger-la-trilogie-mongole
https://social.shorthand.com/IMonnart/jg14VAUuFP/yeruldelgger-la-trilogie-mongole
https://social.shorthand.com/IMonnart/jg14VAUuFP/yeruldelgger-la-trilogie-mongole
https://social.shorthand.com/IMonnart/jg14VAUuFP/yeruldelgger-la-trilogie-mongole
https://social.shorthand.com/IMonnart/jg14VAUuFP/yeruldelgger-la-trilogie-mongole
https://social.shorthand.com/IMonnart/jg14VAUuFP/yeruldelgger-la-trilogie-mongole


 

  

(suite de la page précédente) 

Il a publié un roman jeunesse en 2012, un premier policier en 2013 chez Albin Michel et de 

nombreux autres depuis. 

Je réalise alors que j’ai aussi lu un autre ouvrage de cet auteur qui se passait en Mongolie 

avec l’ex-commissaire Yeruldelgger (Yeruldelgger Khaltar Guichyguinnkhen) dans La mort 

nomade. Aussi intéressant. L’auteur affirme : « (…) Je suis plutôt un voyageur-écrivain. J'ai 

voyagé, beaucoup. Aujourd'hui, je prends le temps d'écrire sur ces voyages. Pour l'instant, j'ai 

cette chance d'avoir pas mal de pays en réserve, où j'ai aimé aller et qui vont me servir dans 

des bouquins que je prépare sur la Patagonie ou l'Écosse. Des pays qui, comme la Mongolie 

ou l'Islande, possèdent une nature assez minérale... Je me sers des voyages que j'ai faits pour 

situer une histoire. (…) » Le Temps, 2019 

Un livre à lire certes, mais aussi un auteur à suivre… 

Soulignons que, selon Wikipédia, l'Askja est un système volcanique (emboîtement de caldei-

ras en Islande) dont la dernière éruption remonte à la fin de 1961, mais dont la plus puissante 

des temps historiques, s'est déroulée en 1875.  

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

Une surprise en regardant les nouvelles. La bibliothèque 

Saint-Michel pourtant fermée est au centre de l’attention. 

En effet, le CIUSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal l’a trans-

formé pour une journée, lundi 4 mai 2020, en centre de 

dépistage de la COVID-19.  

Un effort de plus pour informer et sensibiliser les gens 

dans un quartier montréalais où les cas d’infection aug-

mentent. 

Lévesque, Kathleen, 4 mai 2020, Demi-succès du dépistage dans Saint-Michel, La Presse  

Ma bibliothèque municipale en centre de dépistage de la COVID-19 

Quelles sont vos lectures en cette période de confinement? 

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

Le confinement a duré suffisamment longtemps que j’ai eu le temps de lire plusieurs ou-

vrages. C’est probablement la même chose pour vous.  

Quelles sont les livres qui vous ont tenté pendant cette période? Voudriez-vous nous faire 

une petite liste avec référence et courte description? Nous pourrions en faire un article pour 

le prochain numéro du bulletin de septembre.  

Le texte doit me parvenir au plus tard le 24 juillet 2020. Merci. 
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https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/04/01-5272058-demi-succes-du-depistage-dans-saint-michel.php


 

  

CALENDRIER 
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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 juin 

 

15 Journée de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées  

 

24 Fête nationale des Québécoises et des Québécois 

Mois de juillet 

1er  Fête du Canada 

Mois d’août 

Aucune activité 

Mois de septembre, mois de sensibilisation à l’arthrite  

Aucune activité 

Mois d’octobre 

1er  Journée internationale des personnes aînées 

 

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. 

Les personnes âgées 

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 première 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. 

https://cnpea.ca/fr/la-maltraitance-qu-est-ce-que-c-est/journee-internationale-de-sensibilisation-aux-abus-envers-les-aines?showall=1
https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite


 

  

 

 

 

 

 

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

Ce voyage en Thrace en 2008 était mémorable et je n’aurais pas pensé vous en parler 
nonobstant qu’en cette période de Grand Confinement, la vidéo de ce voyage a été 
mise en ligne sur YouTube et rendue publique et accessible. Vous avez l’hyperlien 
pour la voir à la fin de l’article.  

L’unicité de voyage peut ainsi être partagée. Loin d’être un voyage vraiment touris-
tique, ce voyage en était un folklorique avec des cours de folklore, des spectacles de 
folklore, des soirées de danses sur les places publiques des villages ou dans leurs 
salles, de visites de musées variés, etc. La vidéo retraçant le voyage au quotidien, j’ai 
décidé d’aborder des aspects signifiants du voyage et d’illustrer certains endroits, 
mais plusieurs des moments où des communautés ont dansé pour nous et souvent 
avec nous. Un rêve pour un folkloriste, les danses de village avec les gens de la com-
munauté. Nous avons souvent vécu de tels moments émouvants et enthousiasmants.  

L’organisateur en chef de ce voyage est un folkloriste québécois, de réputation inter-
nationale, spécialiste des danses bulgares, Yves Moreau. L’invitation avait été lancée 
à des folkloristes de partout au monde. Nous étions 94 participants, dont 21 du Cana-
da, dont la majorité du Québec, 17 des États-Unis, 16 du Japon, 6 d’Israël, 6 de 
Suisse, 6 de Turquie, mais aussi d’Italie, du Brésil, d’Allemagne, des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni, de la Belgique, de Taïwan, de la Corée, de la Bulgarie et de la Grèce. 
Deux autobus de voyageurs. Au niveau de l’organisation, il y avait plein de collabora-

teurs, dont un coordonnateur de Turquie, 
des professeurs-coordonnateurs pour cha-
cun des trois pays, des professeurs et des 
troupes de folklore locales et le soutien des 
membres de sa famille et de nombreux 
amis folkloristes. 

La Thrace est une région de la péninsule 
balkanique partagée entre la Bulgarie 
(Thrace du Nord), la Grèce (Thrace occi-
dentale) et la Turquie (Thrace orientale) 
(Wikipédia). Elle doit son nom aux 
Thraces qui occupaient la région dans l'an-
tiquité.  

La Turquie 

Le voyage débutait et se terminait à Istan-
bul (Turquie). Beaucoup de déplacements 
en autobus et souvent plusieurs passages 
de frontières.  

Nous avons très bien mangé avec souvent 
en entrée du fromage feta, des tomates et 
des oignons et en dessert du melon d’eau. 

Délices! Des banquets aussi flamboyants, souvent avec spectacle.                      

(suite à la page suivante) 
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VOYAGE ICI ET AILLEURS 

THRACE 2008 : UN VOYAGE INOUBLIABLE 



 

  

(suite de la page précédente) 

(suite à la page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obélisque de Théodose (Istanbul) 

Obélisque de Thodose Istambul                 
(2008-07-09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanbul (2008-07-21) 

Le pont de Galata est un pont de 490 mètres 
de long situé sur la Corne d'Or. Istambul 

(2008-07-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cour de la Mosquée Bleue (Mosquée du     
sultan Ahmet 1er) (Istanbul) (2008-07-09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosquée Bleue (mosquée du sultan Ahmet 1er) 

Istanbul (2008-07-09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gare 

Kirklareli (Turquie) (2008-07-14) 
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(suite de la page précédente) 

 

Danseuse du village 

Arrêt en route au village de Musulca Köyü, un village  

d’immigrants venus de Grèce et de Bulgarie 

(Turquie) (2008-07-18) 

Danseuses du village Musulca Köyü 

(Turquie) (2008-07-18) 

(2008-07-20) 

La Mosquée de Selim II (Selimye Camii), la plus grande 

mosquée d’Edirne, est vraiment somptueuse à l’intérieur. 

C’est un maître d’œuvre de l’architecture ottomane clas-

sique construit entre 1569 et 1574 pour le sultan Selim II 

par l’architecte en chef de l’empire, Mimar Sinan âgé alors 

de plus de 70 ans. 

(suite à la page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edirne (2008-07-20)   

Vieille maison en bois d’architecture ottomane 

Les konaks sont parfois encore en bon état,  

mais plusieurs sont en mauvais état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edirne (2008-07-20) 

Le grand bazar  
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En Grèce 

Village de Pentalofos 
(2008-07-16) 

Danseuses de la                

communauté  

Spectacle d’accueil 

Hyperliens 

Trakya 2008 : Documen-
taire (95 min) réalisé par 
Catherine Moreau.  Voyage 
folklorique à travers la 
Thrace (Bulgarie, Grèce et 
Turquie) 

Par Пакко — File:Thrace 
modern state bounda-
ries.png, CC BY-SA 3.0, 
https://
commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=7567013  
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La Bulgarie 

Un moment particulièrement fort s’est produit en Bulgarie 

quand nous nous sommes retrouvés spectateurs d’un festival de 

danses folkloriques organisé juste pour nous. La Bulgarie en a 

profité d’ailleurs pour honorer Yves Moreau.  

Ce fut aussi le moment de souligner le soixantième anniver-

saire de deux grands folkloristes internationaux Yves Moreau 

et Hironobu Senzaki, deux grands amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sozopol (Bulgarie)  (2008-07-10) 

La tradition se maintient d’offrir un morceau de pain fait maison 

trempé dans une épice, Sharena sol (sel de couleur en bulgare), 

le mélange d’épices le plus utilisé dans la cuisine                            

traditionnelle bulgare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozura près de la ville de Sredets (75 km à l’ouest de Sozopol dans 

les monts Strandza (2008-07-12) 

Festival folklorique du 60e anniversaire organisé par Iliana Bozha-

nova avec des groupes des villages de Vojvodinovo (région de Plov-

div, Thrace), Kladnica (région de Pernik, Sopluk), Kotlenci (région 

de Dobric, Dobrudza), Hajredin et Manastiriste (région de Vratsa, 

Bulgarie du Nord) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGblmeHQDCWI%3Ffbclid%3DIwAR2Q9szQzQO9Cd_k2eGph4ketvaKSD6G2APom2cxYJs_K3yoO95Z6B1fY5I&h=AT2THmoBfEIwmCO5ng7ntH6QzHKpI8EuVJyFn93enH6g9RbD4slmZGqO6mp0AuvZaGiW_B0Qt_wpjMK4xf83KT4eKIOd2GrA296kkr_7oKacW-dkL964
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGblmeHQDCWI%3Ffbclid%3DIwAR2Q9szQzQO9Cd_k2eGph4ketvaKSD6G2APom2cxYJs_K3yoO95Z6B1fY5I&h=AT2THmoBfEIwmCO5ng7ntH6QzHKpI8EuVJyFn93enH6g9RbD4slmZGqO6mp0AuvZaGiW_B0Qt_wpjMK4xf83KT4eKIOd2GrA296kkr_7oKacW-dkL964
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGblmeHQDCWI%3Ffbclid%3DIwAR2Q9szQzQO9Cd_k2eGph4ketvaKSD6G2APom2cxYJs_K3yoO95Z6B1fY5I&h=AT2THmoBfEIwmCO5ng7ntH6QzHKpI8EuVJyFn93enH6g9RbD4slmZGqO6mp0AuvZaGiW_B0Qt_wpjMK4xf83KT4eKIOd2GrA296kkr_7oKacW-dkL964
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGblmeHQDCWI%3Ffbclid%3DIwAR2Q9szQzQO9Cd_k2eGph4ketvaKSD6G2APom2cxYJs_K3yoO95Z6B1fY5I&h=AT2THmoBfEIwmCO5ng7ntH6QzHKpI8EuVJyFn93enH6g9RbD4slmZGqO6mp0AuvZaGiW_B0Qt_wpjMK4xf83KT4eKIOd2GrA296kkr_7oKacW-dkL964
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGblmeHQDCWI%3Ffbclid%3DIwAR2Q9szQzQO9Cd_k2eGph4ketvaKSD6G2APom2cxYJs_K3yoO95Z6B1fY5I&h=AT2THmoBfEIwmCO5ng7ntH6QzHKpI8EuVJyFn93enH6g9RbD4slmZGqO6mp0AuvZaGiW_B0Qt_wpjMK4xf83KT4eKIOd2GrA296kkr_7oKacW-dkL964
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGblmeHQDCWI%3Ffbclid%3DIwAR2Q9szQzQO9Cd_k2eGph4ketvaKSD6G2APom2cxYJs_K3yoO95Z6B1fY5I&h=AT2THmoBfEIwmCO5ng7ntH6QzHKpI8EuVJyFn93enH6g9RbD4slmZGqO6mp0AuvZaGiW_B0Qt_wpjMK4xf83KT4eKIOd2GrA296kkr_7oKacW-dkL964
https://www.youtube.com/watch?v=GblmeHQDCWI
https://www.youtube.com/watch?v=GblmeHQDCWI
https://www.youtube.com/watch?v=GblmeHQDCWI
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7567013
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7567013
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7567013
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Des suggestions 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part, à info@aprq.ca 
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Le ProActif 

Le bulletin de l’Asso-

ciation de profes-

sionnelles et profes-

sionnels retraités du 

Québec (APRQ), est 

une tribune privilé-

giée d’expression 

pour ses membres 

actifs. Il est apoli-

tique. Les numéros 

du bulletin sont dis-

ponibles unique-

ment en format élec-

tronique. 

COORDONNÉES 

Publication : Quatre fois par année 

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

Pierre Beaumont et Jocelyne Labbé 

Diffusion : Denise Boutin 

Éditeur : Association de professionnelles et professionnels retrai-

tés du Québec  

Rédactrice en chef : Denise Boutin 

Réviseur : Jean-Pierre Beaumont 

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

publicitaires 

Par courriel : info@aprq.ca 

Pour obtenir la grille tarifaire ou se renseigner sur les conditions 

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