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

MOT DE LA PRÉSIDENCE 

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

presidence@aprq.ca 

Au cours de la première partie de l’automne, 
votre Association a procédé à l’administration 
d’une vaste consultation sur les services offerts  

et à offrir aux membres, ainsi que sur les moyens de financement 
nécessaire à son fonctionnement.  Vous trouverez une première 
analyse des réponses aux différentes questions qui ont été posées 
dans un article publié dans la présente édition du bulletin Le ProAc-
tif (voir à la page 7). Dans un deuxième temps, les membres du con-
seil d’administration, ainsi que les membres des différents comités 
analyseront ces données, les commentaires et les suggestions qui 
ont été déposés par les membres. Ce travail nous mènera à l’adop-
tion de propositions plus tard, cet hiver et au printemps 2021. 
 

Comme vous en avez été informé par courriel, il n’y aura pas 
d’Assemblée générale (régionale et nationale) cet automne. La si-
tuation sanitaire conséquente à la deuxième vague de la COVID-19 
nous a forcés à les reporter à une date indéterminée et à prévoir 
qu’elles seront accessibles aux membres par visioconférences, dans 
la mesure du possible. 
 

La pandémie n’aura pas interrompu toutes les activités offertes aux 
membres. Grâce à l’apport d’un de nos membres (Bernard Frigon), 
nous offrons, par visioconférences, une série de conférences sur les 
finances personnelles. Un groupe a été formé en octobre dernier et 
la formation offerte se poursuivra jusqu’en mars prochain à raison 
de trois heures par semaine. Pour 2021, vos deux Conseils régio-
naux se pencheront sur la possibilité de vous offrir directement ou 
par l'entremise de partenaires, la possibilité de suivre des confé-
rences virtuelles.  
 

(suite à la page suivante) 
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L’APRQ est là pour 

vous et avec vous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseiller au dossier 

des avantages so-

ciaux au SPGQ : Marc 

Philibert 

Les membres qui se posent 

des questions concernant 

la couverture d’assurances 

des retraités de l’APRQ 

peuvent le joindre au   

1 800 463-5079 ou au 

418 692-0022.  

Par courriel : 

marc.philibert@spgq.qc.ca  
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(suite de la page précédente) 

Depuis octobre dernier, l’APRQ est forte de plus de 3000 membres. 
Le recrutement se poursuit inlassablement auprès des nouveaux re-
traités grâce à la collaboration du SPGQ qui nous permet d’entrer en 
contact rapidement avec ceux-ci. Malheureusement, plusieurs de vos 
anciens collègues de travail ne reçoivent pas nos publications. Nos 
moyens financiers ne nous permettant pas d’expédier des communi-
cations postales auprès de l’ensemble des retraités admissibles, nous 
devons nous en remettre à vous les membres.  
 

Le potentiel de l’APRQ est évalué à plus de 8000 personnes, je vous 
invite donc à relayer le message courriel qui vous a fait parvenir le 
lien menant à cette édition du bulletin Le ProActif, à vos anciens col-
lègues professionnels, en les invitant à rejoindre nos rangs si cela n’a 
pas été fait. Le formulaire d’adhésion se trouve à la page d’accueil du 
site www.aprq.ca, ainsi qu’à la fin de la présente édition du bulletin 
électronique. (Voir à la page 40) 
 
Les rapprochements physiques avec nos parents et nos amis sont, 
pour le moment, possibles entre les 24 et 27 décembre 2020. J’es-
père que vous profiterez, de cette période des fêtes, pour maintenir 
les contacts.  
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par Denise Boutin,    

rédactrice en chef                  

info@aprq.ca 

Tout d’abord j’aime-

rais remercier les ré-

pondants au son-

dage—APRQ. 92 %  

d'entre vous ont indiqué lire Le ProActif. 

Cependant, les commentaires seront 

analysés afin d’améliorer le contenu et le 

contenant.  

Au moment d’écrire ces lignes, le gouver-

nement n’a pas encore annoncé les me-

sures sanitaires qui seront mises de 

l'avant pour la période des Fêtes. Espé-

rons que nous serons en mesure de voir 

notre famille. Mes pensées vont vers les 

personnes  seules. Un appel téléphonique  

peut faire toute la différence. Je me 

donne comme objectif d’appeler toutes 

les personnes seules que je connais pour 

leur faire savoir que je les aime et que je 

penses à elles. Et vous? 

Dans la présente édition, il est question 

de nombreux sujets d’intérêts, dont un 

dossier sur l’assurance collective, les ré-

cipiendaires du Prix Reconnaissance 

2020 et un voyage au Mini Compostelle 

Mégantic.  

Bonne lecture. 

 

 

Planification du 

prochain bulletin 

Date de remise des 

textes et des photos :  

Lundi 1er février 

2021 

Parution :  

Mars 2021 

 

Si vous voulez vous 

désabonner, svp en-

voyer un message à :  

info@aprq.ca 
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MOT DE LA RÉDACTION 

 

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

Mise en valeur de votre propriété 

Services personnalités 7/7 jours 

Protection lorsque votre transaction est annulée  

ou retardée, sans frais 

Garantie contre les vices-cachés, sur demande 

Et plus encore… 

Courriel : lynda.falardeau@me.com 

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


 

  

RÉPARTITION DES MEMBRES DE L’APRQ 
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Mise à jour du 2 octobre 2020 

Selon l’âge et le sexe 

Répartition selon l’âge :   Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 1156 38,1 %   Hommes 1637 54,0 % 

65 à 74 ans             1450 47,8 %   Femmes 1406 46,0 % 

Plus de 75 ans  429 14,1 %  

 

Âge moyen de  68,1 ans   Total  3043 

 

Croissance de 12,9 % en un an 

Selon les Conseils régionaux de l’APRQ 

 

Conseil régional de Québec  Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent      60   Estrie      69 

Saguenay - Lac-St-Jean     66  Outaouais     45 

Capitale-Nationale  1352  Abitibi - Témiscamingue   34 

Mauricie       69  Nord du Québec      0 

Côte-Nord       12  Laval      89 

Gaspésie - IDM      12  Lanaudière   101 

Chaudière-Appalaches   227  Laurentides     96 

Centre-du-Québec      39  Montérégie   351 

Extérieur du Québec       8  Montréal   413  

     

Total – par région 1845  (60,6 %)    1198 (39,4 %) 



 

  

Sa connaissance hors du 

commun de la langue de 

Molière a permis une amé-

lioration de la qualité du 

français dans nos publica-

tions et dans nos procès-

verbaux, et ce, même avec 

l’arrivée de logiciels tels 

Antidote. 

  
Il disait souvent : J’aime 

fouiller un texte et y trou-

ver des erreurs afin d’en 

améliorer la qualité. 

Félicitations Raymond. 
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Prix Reconnaissance 2020 -   
2e  édition 

Récipiendaires : Raymond Paradis, Conseil régional de 
Montréal, et Michel Lavergne, Conseil régional de Québec. 
 

Raymond Paradis, un engagement total    
envers l’APRQ   
par Denise Boutin, secrétaire du conseil d’administration du Conseil 
régional de Montréal 
 
Le Conseil régional de Montréal (CRM) est heureux de souligner 

l’apport de Raymond Paradis au développement régional en lui 

octroyant le Prix Reconnaissance 2020. 

Peu après qu’il soit retiré de la Fonction publique, il s’est engagé 

pleinement dans notre Association. Il est devenu membre du 

Conseil régional de Montréal (CRM) en 2005. Par la suite, il a été 

membre du conseil d’administration du Conseil régional de Mon-

tréal durant deux mandats. 

Sa participation active aux Assemblées générales annuelles ne 

passe pas inaperçue. Il y soulève des points de vue intéressants 

sur l’ensemble des activités. 

Il en est de même avec sa 

participation à l’en-

semble des activités so-

ciales du CRM, depuis 

plus de 15 ans, en compa-

gnie de sa conjointe, dé-

cédée à l’été 2020. 

Ayant été réviseur lin-

guistique et auteur, Ray-

mond a mis ses talents au 

service de l’APRQ. Il a été 

réviseur linguistique 

pour l’Info-Bulle, publi-

cation du Conseil régio-

nal de Montréal (de 2014 

à 2016) et réviseur lin-

guistique pour le bulletin 

Le ProActif (de 2012 à 

2017). 

 

(suite à la page suivante) 



 

  

(suite de la page précédente) 

Michel Lavergne, membre actif de l’APRQ 
par Jacques Pelchat, secrétaire du conseil d'administration du Conseil régional de Québec 

Le conseil d’administration du Conseil régional de Québec a décidé de remettre le Prix Recon-

naissance 2020, à Michel Lavergne. 

Michel Lavergne a consacré quelque 14 années au fonctionnement de la région de Québec et 

au développement des activités offertes par celle-ci. Pour la région, Michel aura été un recru-

teur et un mentor pour certains membres actuels et passés du conseil d’administration. Mi-

chel a été le représentant régional au CA de l’APRQ pendant de nombreuses années. Il est 

toujours membre du comité des communications de l’Association dont il est le responsable de 

la page Facebook. C’est grâce à lui que nous avons pu organiser une activité de solidarité in-

ternationale qui a permis principalement à des membres de notre région, mais aussi à des 

membres demeurant hors de la région de Québec, de participer à cet échange de solidarité 

avec d’autres peuples. 

 
 
  

Conception et production des plaques honorifiques : TROFEO EXPERT 

 
 
En raison de la pandémie, la remise officielle des plaques est reportée à une date 
indéterminée. Cependant, les deux récipiendaires ont reçu leur plaque honori-
fique. Marie-France Paradis, la fille de Raymond, lui a remis la sienne. Celle de 
Michel lui a été remise par Jacques Pelchat. 
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Merci, Michel. 

 

 



 

  

Consultation des membres réussie 

par Jacques Pelchat pour le groupe sur la consultation 

De sincères remerciements sont adressés aux 612 membres de l’APRQ qui ont bien voulu 
répondre au questionnaire sur la consultation concernant les services offerts par l’APRQ et 
sur son financement. Le conseil d’administration, les Conseils régionaux et les différents 
comités de l’Association ont reçu les résultats et ils ont commencé à les analyser. Le travail 
à accomplir, en vue d’en tirer des résultats concrets visant à améliorer les services et le fi-
nancement de l’Association, sera effectué dans les prochains mois. Comme nous avons dû 
reporter les Assemblées générales annuelles, nous pourrons vous présenter les mesures qui 
devraient être mises en application l’an prochain. Dans l’attente de ces propositions, nous 
vous présentons les grandes lignes des résultats obtenus. 

 

Travail de concert avec d’autres associations 

C’est dans une proportion de 76 % (contre 9 %) que les membres souhaitent que nous tra-
vaillions de concert avec d’autres associations de retraités. Le choix de participer à l’Al-
liance des associations de retraités (AAR) est approuvé à 74 % (contre 2 %). Il en va de 
même, pour notre participation aux tables régionales de concertation des aînés, qui, quant 
à elles, obtiennent un appui de 91 % (contre 1 %). Même en tenant compte des membres 
qui se sont abstenus, ce sont trois membres sur quatre qui demandent à l’APRQ de tenir un 
rôle plus actif dans la promotion et la défense des droits et des intérêts des membres. 

 

COVID-19 

Nous voulions connaître votre opinion sur ce que devait faire l’APRQ dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement dans le monde entier. Sur ce point, c’est plus 
de deux membres sur trois qui nous ont indiqué que le niveau d’informations diffusé dans 
les médias leur était suffisant pour l’instant. Toutefois, c’est à 70 % que les membres dési-
rent que nous travaillions sur l’après-crise, afin de nous assurer que les personnes aînées 
du Québec fassent partie de toute consultation gouvernementale sur cette pandémie et sur 
les actions concrètes qui devront être mise en place pour améliorer les services aux per-
sonnes aînées. 

 

Nouveaux services 

Sur le plan organisationnel de l’APRQ, nous désirions savoir si les membres consentaient à 
ce qu’une plus grande autonomie soit accordée aux quelque 20 % de nos membres qui rési-
dent hors de deux grands centres urbains que sont Montréal (28 %) et Québec (52 %).  La 
réponse est plus mitigée sur ce point, car 42 % des répondants n’avaient pas de positions. Il 
incombera donc au comité sur le développement en région de nous faire des propositions 
dans ce domaine. La pandémie nous a amenés à réfléchir sur l’utilisation de la technologie 
pour la tenue des assemblées par visioconférence. Les membres acceptent celle-ci dans une 
proportion de 80 % (contre 9 %).  

C’est dans une proportion quasi identique qu’ils désirent que les conférences et les forma-
tions tenues occasionnellement à Québec et à Montréal, sur différents sujets, soient diffu-
sées en région via une plateforme technologique et possiblement rediffusées par notre site 
Web. 

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

Outils de communications 

L’APRQ dispose de différents moyens pour informer ses membres. Seulement 36 % des ré-
pondants nous indiquent consulter le site Web, ce qui constitue un défi à surmonter. Le 
bulletin trimestriel Le ProActif est quant à lui lu par 92 % des répondants au questionnaire, 
tout comme les courriels transmis par les deux régions pour annoncer les activités qu’elles 
organisent. L’élément le plus décevant est un taux de 7 % seulement pour l’utilisation de la 
page Facebook comme moyen d’informer les membres.  

Soucieux d’accroître les services offerts par votre Association, le conseil d’administration a 
cherché à connaître votre position sur ce point. Malheureusement, la réponse nous apparaît 
plutôt mitigée à cet égard. Plus de 60 % des répondants n’avaient pas d’opinion et seule-
ment 11 % étaient affirmatifs. Une analyse nous a démontré que les réponses à cette ques-
tion étaient différentes en fonction du sexe et de l’âge des répondants. Une analyse plus 
poussée sera effectuée dans les prochaines semaines à partir des suggestions proposées par 
les personnes favorables et des craintes énoncées par les personnes ne désirant pas que 
l’APRQ développe de nouveaux services. 

 

Financement de l’APRQ 

La question relative au financement de l’APRQ visait à connaître quelle était la perception 
des membres relativement aux différents modes de financement qui nous permettraient 
d’offrir de meilleurs services et une meilleure promotion et défense des droits et des 
intérêts des membres. La préférence des répondants s’est portée vers les commandites 
et les annonces publicitaires qui peuvent être placées notamment sur le site Web et le bulle-
tin Le ProActif. Cette préférence est à la hauteur de 58 %. Le choix des subventions et la 
demande d’une contribution volontaire ont quant à eux recueilli près de 50 % d’appui. La 
cotisation obligatoire, qui est souvent le seul moyen de financement des organismes comme 
le nôtre, ne recueille que 29 % d’appui. Finalement, la collecte de fonds n’est appuyée que 
par 25 % d’entre nous. Une analyse des réponses en fonction de l’âge des répondants nous 
révèle que ce sont les membres de moins de 65 qui sont les moins favorables à une cotisa-
tion obligatoire (9 %) et ceux de 75 ans et plus qui sont le plus en faveur (24 %). 

 

Analyse différenciée selon les sexes 

Toute consultation importante, comme celle à laquelle nous venons de procéder, oblige à 
une analyse de la provenance des répondants, de l’âge de ceux-ci, ainsi que de la proportion 
homme-femme des répondants. L’APRQ est composée à 54 % d’hommes et les répondants 
masculins ont compté pour 60 % des répondants soit une légère surreprésentation. Sur le 
plan de l’âge, 38 % des membres ont moins de 65 ans pour 31 % des répondants seulement. 
Les membres dont l’âge variait entre 65 et 74 ans ont été surreprésentés avec 54 % de ré-
pondants alors qu’ils ne comptent que pour 48 % de nos effectifs. Sur le plan régional, la 
répartition des répondants selon leur région administrative de résidence nous indique que 
les régions qui se démarquent par le meilleur taux de participation sont : Laurentides, La-
val et Lanaudière. Les moins participatives ont été la Capitale Nationale, la Montérégie, 
ainsi que les régions, où il y a peu de membres ou peu d’anciens retraités. 

Les résultats plus détaillés et leurs analyses sont accessibles sur le site Web de l’APRQ à 
l’adresse : www.aprq.ca/consultation2020 . 
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L’APRQ et la défense des droits des retraités  

par Mireille Beaulac, membre du conseil d’administration de l’APRQ et pré-

sidente de l’AAR—administratrice1@aprq.ca 

 

À l’automne, l’APRQ vous a invités à compléter un sondage sur les priorités que 

devrait se donner notre association. La défense des droits des aînés est ressor-

tie de façon importante et vous avez demandé à l’association de le faire en col-

laboration avec d’autres regroupements. Cette demande a été faite par un 

grand nombre de nos membres.  

 

L’APRQ avait déjà engagé une réflexion en ce sens au cours des dernières années. 

En ce qui a trait aux régimes de retraite, depuis plus de vingt ans, l’APRQ est 

membre de l’Alliance des associations de retraités (AAR) dont c’est la mission prin-

cipale. Étant donné que l’AAR est aussi membre de la Coalition pour la dignité des 

aînés et du Collectif action COVID, c’est à l’intérieur de ce regroupement que nous 

défendrons vos besoins en tant que personnes aînées. 

 

Coalition pour la dignité des aînés (CDA) 

 

L’Alliance s’est jointe à la Coalition pour la dignité des aînés au printemps 2020. Les autres associa-

tions qui siègent sur ce regroupement sont : l’AREQ, l’AQRP. L’AQDER, le RIIRS et l’AQDR qui vient 

de s’y ajouter. Nous sommes maintenant plus de 140 000 personnes aînées qui ont décidé d’unir 

leurs forces au sein de la Coalition afin de constituer un interlocuteur privilégié auprès du gouverne-

ment pour les dossiers qui touchent ou qui rejoignent les préoccupations des personnes aînées qué-

bécoises, notamment en matière d’hébergement, de revenus et de santé. 

 

La mission et les objectifs de la Coalition vont au-delà de la crise actuelle. La CDA se positionne dès 

maintenant et pour les années à venir, comme un acteur incontournable et un partenaire privilégié du 

gouvernement. Les six associations représentent des personnes retraitées ayant travaillé pendant plu-

sieurs décennies au service de la population et de la société québécoise et qui détiennent une pré-

cieuse expertise quant aux besoins des personnes aînées.  

 

L’AAR juge le dossier important et y a délégué trois membres du conseil ce sont : Danielle Dubé, 

Claude Chamberland et moi-même. Un document qui énonce les revendications communes, les 

orientations et les priorités de la CDA est en préparation de même qu’un plan de communication. Dès 

que ce document électronique sera officiel, l’APRQ en recevra copie et vous le fera connaître. 

 

La CDA s’assurera que les personnes retraitées occupent enfin la place qui leur revient dans l’élabora-

tion des politiques et dans les différents chantiers qui seront entrepris dans les prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(suite à la page suivante) 
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Collectif Action COVID 
 

L’AAR s’est jointe en octobre 2020 au Collectif Action COVID. Voici des extraits du site Web Collec-

tif action COVID. 
 

 Le Collectif Action COVID regroupe des organismes de toutes tailles, des associations, des 

ordres professionnels et des acteurs nationaux offrant des services et des soins variés à la po-

pulation québécoise ainsi que des experts ayant une connaissance pointue du réseau de la san-

té et des services sociaux.  

 En réunissant des organisations et des experts qui ont vécu la crise sanitaire « sur le terrain », 

le Collectif a pour objectif de devenir un interlocuteur incontournable auprès du gouvernement 

en amplifiant la portée individuelle de la voix de ses membres afin d’influencer plus efficace-

ment les orientations et les mesures mises de l’avant par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux pour contrer les effets délétères de la pandémie sur les personnes les plus vulnérables 

de notre société. 

En appliquant des principes de construction et d’intelligence collective pour identifier les enjeux qui 

ont nui à la gestion de la pandémie de COVID-19, les membres du Collectif veulent proposer des 

pistes de solution réalistes et applicables qui pourront pallier ces enjeux à court et moyen terme. 

• La pandémie de COVID-19 a agi comme révélateur des vulnérabilités du système de santé et de 

services sociaux. 

• Les milieux de soins hors hospitaliers ont été oubliés. Cela a été une catastrophe particu-

lière chez les aînés, les CHSLD demeurant les « parents pauvres » du réseau de la santé, et les 

soins à domicile et communautaires ayant été complètement délaissés. 

• Les multiples enjeux de gouvernance et de communication, qui sont encore trop centralisées, 

ont mis en lumière l’écart entre la prise de décision et la réalité du terrain, le manque d’agilité 

organisationnelle et de coordination, le manque d’écoute des patients et des partenaires du ré-

seau, et surtout les importants problèmes de communication et de transparence. 

• Plusieurs catégories professionnelles de la santé et des services psychosociaux continuent à souf-

frir du manque de directives claires et de valorisation de leur profession. 

• Il y a eu un manque de considération des populations vulnérables et une grande iniquité de trai-

tement entre les citoyens, selon l’âge, le genre, et surtout le lieu de résidence. 

Deux personnes membres experts de ce groupe sont particulièrement connues dans le milieu des 

médias ce sont : le Dr Réjean Hébert et Pauline Gervais. 

La Coalition pour la dignité des aînés (CDA) a mandaté Ginette Plamondon de l’AREQ pour la repré-

senter au comité de pilotage du Collectif Action COVID. Le comité de pilotage est le groupe de 

membres chargé de veiller au bon fonctionnement du Collectif, d'assurer le suivi du projet et de vali-

der les choix stratégiques. Si vous êtes intéressés à connaître toutes les associations qui se sont 

jointes au Collectif action COVID, consultez le site : https://collectifcovid.org/ 

Vous constaterez que nous serons quelques centaines de milliers de membres provenant tant d’orga-

nismes qui fournissent des services aux aînés que d’associations d’aînés. 

Le logo de l’AAR se trouve sur le site Web du Collectif Action COVID. L’APRQ, membre de l’AAR, 

vous informera des développements au sein de ce regroupement. 
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RREGOP : Information et impacts de la COVID-19 

par Mireille Beaulac, membre du conseil d’administration de l’APRQ—administrice1@aprq.ca 

 

La majorité des membres de l’APRQ sont des retraités du RREGOP. L’information qui suit 

s’adresse à ces membres. L’information provient de la dernière rencontre virtuelle de la Tri-

bune des retraités qui s’est tenue le 15 octobre dernier avec le Secrétariat du Conseil du tré-

sor (SCT), réunion à laquelle je participais à titre de présidente de l’Alliance des associa-

tions de retraités (AAR). 

 

Situation actuelle du RREGOP 

  

Le RREGOP n’est pas encore arrivé à sa maturité. Cela se produira dans environ dix ans, 

lorsque le nombre de retraités sera égal au nombre de cotisants. Actuellement, il y a plus de 

cotisants actifs qui cotisent au RREGOP que de personnes retraitées. Le régime est donc 

considéré comme étant jeune.  

 

À la fin de 2019, le RREGOP était capitalisé à 110,2 %. Étant donné que ce taux était supé-

rieur au 110 % prévu dans les ententes collectives, les cotisants ont obtenu une diminution 

de leur taux de cotisation. Cependant, l’atteinte du seuil de 120 %, prévue dans les ententes 

pour donner de l’indexation additionnelle aux retraités, semble bien improbable. Lors de la 

rencontre, les associations ont réitéré leurs attentes au SCT, entre autres, pour discuter 

d’une éventuelle compensation. À titre d’exemple, pour les associations, il serait envisa-

geable d’examiner la possibilité qu’une somme compensatoire soit versée aux retraités de 

75 ans et plus, pour pallier leur perte de pouvoir d’achat en raison de l’indexation partielle 

de leurs rentes après dix ans de retraite. 

 

Impacts de la COVID-19 sur les régimes de retraite 

 

En janvier 2020, les marchés financiers poursuivaient leur hausse. À compter de février, les 

marchés ont connu une baisse de 37 %. Les interventions gouvernementales ont amené une 

reprise qui fait que les marchés dépassaient le niveau d’avant la crise à la date de la tenue 

de la rencontre de la Tribune des retraités, soit le 15 octobre dernier. 

 

Les résultats de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, pour cette période, sont les 

suivants selon les informations fournies par le SCT lors de la rencontre : 

 

• Au 30 juin 2020, on notait une baisse de 2,3 % pour le premier semestre. 

• Sur cinq ans, la moyenne du rendement a été de 6,3 %, donc supérieure au rendement anticipé 

qui était de 6,2 %. 

• Sur dix ans, le rendement a été de 8,7 %. ` 

• Les impacts de la situation, pour l’année en cours, seront mineurs. Le résultat sera légèrement 

négatif, mais les effets du lissage amenuiseront cette perte.  

 

En conclusion, l’incertitude persiste en raison des taux d’intérêt très bas et des coûts crois-

sants du système. N’oublions pas que les cotisants actifs sont en période de négociation.  
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DOSSIER—ASSURANCE COLLECTIVE 

QUEL EST L’AVENIR DE NOTRE RÉGIME D’ASSURANCE 
COLLECTIVE? 
par Paul Corbeil, membre du Conseil régional de Québec et membre du comité sur les assurances 
de l’APRQ. Il est un ancien conseiller aux avantages sociaux et à la retraite du SPGQ, de 1997 à 
2009. 

Le SPGQ projette d’effectuer une nouvelle consultation concernant le 

maintien ou non de l’assurance collective à l’intention des personnes 

retraitées. Les personnes consultées seront les personnes retraitées 

adhérentes ou non à l’assurance collective et les personnes em-

ployées âgées de 55 ans ou plus. L'administration du questionnaire 

se fera par voie électronique (courriel) et la compilation des résultats 

sera la responsabilité de la firme de sondage SOM. 

L’Association de professionnelles et de professionnels retraités du 
Québec (APRQ), par la voix de son président, Jacques Pelchat, et de son comité sur les assu-
rances, est intervenue auprès de membres du comité exécutif et du conseiller aux avantages 
sociaux. Les interventions avaient pour but de sensibiliser le SPGQ aux préoccupations des 
personnes retraitées. Le Conseil d’administration de l’APRQ, en collaboration avec le Comité 
sur les assurances, souhaite participer à cette consultation, soit en commentant le question-
naire avant qu’il ne soit administré, soit en proposant que la position de l’APRQ soit trans-
mise en même temps que le questionnaire, ou les deux. 

Analyse pour mieux comprendre l’enjeu entourant cette consultation 

L’aspect le plus important est le rapport coût-bénéfice de notre régime d’assurance collective 
comparé à celui du régime général administré par la Régie d’assurance maladie du Québec 
(RAMQ). Sur ce sujet, le comité sur les assurances est d’avis qu’il faut regarder ce rapport 
coût-bénéfice au-delà d’une seule année. En effet, la décision de cesser l’assurance, le cas 
échéant, serait irrévocable. Les personnes employées ne pourraient plus adhérer à un régime 
collectif d’assurance au moment de leur retraite si elles décident de mettre fin au régime col-
lectif actuel. Il en est ainsi, bien sûr, pour les personnes retraitées qui perdraient leur régime 
d’assurance. Les effets sont donc à long terme. 

Les tableaux qui suivent illustrent la problématique. 

Tableau 1. Comparaison coût RAMQ - SPGQ pour une personne ou une famille qui doit    

débourser 3 750 $ ou plus de médicaments par année 

Tableau 2.  Comparaison entre le coût d’un régime individuel (AQRP) et celui du régime 

d'assurance collective du SPGQ 

Tableau 3.  Comparaison entre les taux de primes d'assurance vie de l'AQRP et ceux du 

régime collectif SPGQ. (Taux par 1 000 $ d'assurance. Taxe de 9 % non inclus) 

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

Tableau 1. Comparaison coût RAMQ - SPGQ pour une personne ou une famille 
qui doit débourser 3 750 $ ou plus de médicaments par année 

*Hypothèse: crédit d'impôt combiné Canada - Québec (35 %). Des frais admissibles au crédit 

d'impôt, non remboursés par l'assurance médicaments (soins dentaires, soins oculaires, entre 

autres) permettraient de dépasser le seuil de 3 % du revenu net.  

**Taux SPGQ 2020 : sans congé de primes de 5 %, mais incluant la taxe de 9 %, les protec-
tions complémentaires et l’assurance voyage de 90 jours.  

Le Tableau 1 illustre le cas d’une personne seule (protection individuelle), d’une famille ou 

d’une personne de la famille (protection familiale) qui doit utiliser beaucoup de médicaments 

au cours d’une année. C’est pour ces personnes que la différence de coût est la moins élevée 

(945,20 $ par année pour une personne seule et 1 393,68 $ pour une famille). En outre, les 

frais médicaux donnent droit à des crédits d’impôt (35 %, combiné fédéral – provincial) pour 

la partie de ces frais qui dépassent 3 % du revenu net. Les frais médicaux donnant droit aux 

crédits d’impôt incluent aussi des frais non remboursés par l’assurance collective ou la RAMQ 

tels les soins dentaires ou les soins oculaires (au-delà d’un certain seuil, en ce qui concerne le 

régime collectif des personnes employées). Les déboursés au titre de la franchise et de la 

coassurance (partie des médicaments payée par la personne adhérente ou la famille), don-

nent aussi droit aux crédits d’impôt.  

Ces crédits d’impôt diminuent la différence de coût à un maximum annuel de 614,38 $ pour 

une personne seule et 899,39 $ pour une famille. 

De plus, la prime payée par les personnes retraitées comprend le remboursement de frais mé-
dicaux comme physiothérapie, orthophonie, radiographies, psychothérapie, etc. qui ne sont 
pas remboursés par la RAMQ. Il faut en tenir compte dans l’analyse.  

Enfin, le régime d’assurance collective du SPGQ inclut des remboursements de frais d’assu-
rance voyage (frais médicaux, en sus de ceux remboursés par la RAMQ, le cas échéant, et as-
surance annulation de voyage), non remboursés par la RAMQ. 

(suite à la page suivante) 
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  Personne seule de moins de 65 ans 
Famille dont la personne adhérente a 
moins de 65 ans 

 RAMQ SPGQ** Différence RAMQ SPGQ** Différence 

Prime annuelle 630,00 $ 2 146,43 $   1 260,00 $ 4 181,68 $   

Franchise annuelle 261,00 $ 50,00 $   522,00 $ 100,00 $   

Coassurance 37 % 20 %   37 % 20 %   

        
Contribution maximale 1 144,00 $ 750,00 $   2 288,00 $ 750,00 $   

Coût total annuel maxi-
mal 1 774,00 $ 2 719,20 $ 945,20 $ 3 548,00 $ 4 931,68 $ 1 383,68 $ 

Impact fiscal*     614,38 $        899,39 $ 



 

  

(suite de la page précédente) 

Le régime d’assurance collective à l’intention des personnes retraitées paraît désavantageux 

lorsque la personne adhérente a moins de 65 ans, mais devient avantageux lorsqu’elle atteint 

l’âge de 65 ans, comme l’illustre le Tableau 2. 

Pour illustrer les différences entre le coût d’un régime individuel et celui du régime collectif 

du SPQG, nous avons choisi, pour la comparaison, un régime individuel qui serait accessible 

aux membres du SPGQ, soit celui de l’Association québécoise des retraitées et des retraités 

des secteurs publics et parapublics (AQRP). Ce régime est également administré par La Capi-

tale. Ce dernier régime semble plus avantageux que celui du SPGQ concernant les bénéfices 

sous certains aspects et moins sous d’autres. Les deux régimes sont comparables. 

Tableau 2.  Comparaison entre le coût d’un régime individuel (AQRP) et celui 
du régime d'assurance collective du SPGQ 

 

* Taux 2020 – 2021, incluant la taxe de 9 % sur les primes d’assurance. Assurance voyage de 
45 jours.  

** Taux SPGQ 2020 sans congé de prime de 5 %. Taxe de 9 % incluse. Assurance voyage de  
90 jours. 

*** Hypothèse : crédit d'impôt combinés Canada - Québec (35 %) pour la partie des frais plus 
élevés que 3 % du revenu net. Des frais médicaux non remboursés par l’assurance médica-
ments de la RAMQ (dentiste, soins d’optométristes, entre autres) donnent droit au crédit 
d’impôt. 

(suite à la page suivante) 

 PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Âge AQRP* SPGQ** Différence Impact fiscal*** 

Moins de 65 ans 656,28 $ 

Prime incluse dans celle de la  
protection médicaments du Tableau1. 

65 à 69 ans 739,44 $ 

432,42 $ 

307,02 $ 199,56 $ 

70 à 74 ans 749,76 $ 317,34 $ 206,27 $ 

75 à 79 ans 783,36 $ 350,94 $ 228,11 $ 

80 à 84 ans 790,56 $ 358,14 $ 232,79 $ 

85 ans ou plus 801,24 $ 368,82 $ 239,73 $ 

 Âge 

PROTECTION FAMILIALE 

AQRP* SPGQ** Différence Impact fiscal*** 

Moins de 65 ans 1 188,00 $ 

Prime incluse dans celle de la  
protection médicaments du Tableau1. 

65 à 69 ans 1 338,84 $ 

848,11 $ 

490,73 $ 318,98 $ 

70 à 74 ans 1 357,56 $ 509,45 $ 331,14 $ 

75 à 79 ans 1 418,28 $ 570,17 $ 370,61 $ 

80 à 84 ans 1 431,24 $ 583,13 $ 379,04 $ 

85 ans ou plus 1 450,68 $ 602,57 $ 391,67 $ 
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(suite de la page précédente) 

Considérant le fait qu’à 60 ans, selon l’Institut de la statistique du Québec, l’espérance de vie 

est d’environ 24 ans pour un homme et de 26 ans pour une femme, le coût additionnel d’un 

régime individuel pour une personne seule de 65 ans ou plus est plus élevé pour un bon 

nombre d’années supplémentaires et pourrait facilement compenser la prime plus élevée 

lorsque la personne adhérente a moins de 65 ans. D’autant plus que les organismes qui of-

frent un régime individuel exigent des frais annuels d’adhésion. Par exemple, les frais an-

nuels d’adhésion à l’AQRP sont de 55 $ pour une personne seule et de 92 $ pour un couple. 

En conclusion, le régime collectif actuel, administré par le SPGQ, s’avère plus avantageux à 

moyen et long terme. L’exemple illustré au tableau 1 vise les personnes malades qui doivent 

prendre beaucoup de médicaments. Toutefois, il est également plus avantageux à long terme 

même pour celles et ceux qui n’auraient besoin d’aucun médicament pendant toute la pé-

riode où elles ont moins de 65 ans. Ce sont ces dernières qui sont le plus désavantagées par 

le régime d’assurance collective. Si ce dernier devait être aboli, une personne seule économi-

serait 4 928,39 $ entre 60 et 65 ans. Mais, comparé au régime offert par le SPGQ, elle de-

vrait débourser 5 362,79 $ de plus en adhérant au régime individuel offert par l’AQRP (frais 

annuels d’adhésion compris) lorsqu’elle atteint l’âge de 83 ans. Rappelons qu’à 60 ans un 

homme peut s’attendre à vivre jusqu’à 84 ans et une femme, 86 ans. 

Pour les fins de l’exercice, nous avons fait l’hypothèse que les personnes employées prennent 

leur retraite le jour où ils atteignent 60 ans. Cependant, les récentes modifications au      

RREGOP et au Régime de rentes du Québec suggèrent que la plupart reporteront leur re-

traite à un âge plus avancé, accroissant ainsi l’avantage du régime collectif. Enfin, les clauses 

financières de notre contrat collectif nous permettent des rabais lorsque le montant des 

prestations remboursées par l’assureur est inférieur au montant des primes payées. En 2019 

et 2020, par exemple, un rabais de primes de 5 % a été octroyé aux personnes adhérentes. 

Pour les fins de cet article, nous n’avons pas considéré le congé de primes. 

En ce qui concerne l’assurance vie incluse dans le contrat collectif du SPGQ, si l’on compare 

les taux de primes du régime individuel offert par l’AQRP avec ceux du régime collectif du 

SPGQ, on constate que l’assurance vie du régime collectif est plus avantageuse, quel que soit 

l’âge ou le sexe de la personne assurée. 

Tableau 3.  Comparaison entre les taux de primes d'assurance vie de l'AQRP et 

ceux du régime collectif SPGQ. (Taux par 1 000 $ d'assurance. Taxe de 9 % non incluse) 

 AQRP SPGQ 

  HOMME FEMME Taux sans égards au sexe  

Moins de 50 ans 0,26 $ 0,14 $ Sans objet   

50 à 54 ans 0,43 $ 0,22 $ Sans objet   

55 à 59 ans 0,76 $ 0,42 $ 55 à 59 ans 0,29 $ 

60 à 64 ans 1,25 $ 0,63 $ 60 à 64 ans 0,53 $ 

65 à 69 ans 2,56 $ 1,21 $ 65 à 69 ans 0,91 $ 

70 à 74 ans 4,08 $ 2,01 $ 70 à 74 ans 1,67 $ 

75 à 79 ans 6,25 $ 3,37 $ 

75 ans ou plus     2,86 $  

  

80 à 84 ans 9,49 $ 6,01 $ 

85 ans ou plus 14,79 $ 9,95 $ 
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Série Cimetière des 
livres oubliés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source des images : 
Babelio. (2020). Le Ci-
metière des Livres oubli-
és – Version intégrale. 
Repéré à https://
www.babelio.com/
livres/Ruiz-Zafon-Le-
Cimetiere-des-Livres-
oublies-
Integrale/84681  

Chronique publiée aussi 
dans le journal Ici 
Brompton, volume 5, 
numéro 24, septembre 
2020. 
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Vos lectures en cette période de pandémie : une 

contribution d’Hélène Robert 

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

Nous vous avons demandé : « 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. Merci. » 

Nous avons reçu un texte d’Hélène Robert, une membre, qui rédige de-
puis quelques mois, une chronique littéraire mensuelle dans le journal 
local de sa municipalité. Elle a pensé, sans prétention, nous offrir une de 
ses chroniques pour le bulletin. 

Carlos Ruiz Zafón et son roman L’ombre du vent : un 
succès mondial d’édition 
par Hélène Robert, membre du Conseil régional de Montréal 

Le 19 juin dernier est décédé l’auteur espagnol Carlos Ruiz Zafón. 
Il était âgé de seulement 55 ans. Cette triste nouvelle m’a donné 
l’idée de vous parler de cet auteur. Peut-être l’avez-vous déjà dé-
couvert, tant ses romans sont bien connus, particulièrement celui-
ci, publié dans sa version originale en 2001 : « La sombra del 
viento » et plus tard traduit dans plus de trente langues, notam-
ment en français sous le titre « L’ombre du vent ». Il a aussi été 
couronné de prix, dont le Prix Fémina 2004 et le Prix des libraires 
du Québec en 2005 (catégorie Roman hors Québec).  

L’ombre du vent est le premier tome de la tétralogie du Cimetière 

des livres oubliés, bibliothèque secrète et magique autour de la-

quelle tourne cette saga achevée en 2016 avec Le labyrinthe des 

esprits. 

L’ombre du vent est incontestablement un roman qui compte par-

mi les romans favoris de nombreux lecteurs et lectrices. Si vous ne 

l’avez pas lu, courez vous le procurer! Faites le test auprès de per-

sonnes qui ont lu ce livre, vous verrez : il y a de bonnes chances 

pour qu’on vous dise que la lecture de ce roman a été envoûtante 

du début à la fin, et qu’il se compte parmi leurs préférés. D’ail-

leurs, le magazine Lire en dit ceci :« Si vous avez le malheur de 

lire les trois premières pages de ce roman, vous n’avez aucune 

chance de lui échapper ».  

Ce roman historique et fantastique mêle suspense, amour et litté-

rature. L’histoire est complexe, mais très bien ficelée. Le maître 

américain du suspense Stephen King en fait l’éloge en ces mots 

dans un communiqué de l’Editorial Planeta : « Un roman plein de 

splendeur et de pièges secrets où les intrigues contiennent des 

sous-intrigues. Dans les mains de Zafòn, chaque scène semble sor-

tie de l’un des premiers films d’Orson Welles ». 

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

Voici comment l’éditeur de Babelio résume cette histoire :  

« Dans la Barcelone de l'après-guerre civile, "ville des prodiges" marquée par la défaite, la 

vie est difficile, les haines rôdent toujours. Un matin brumeux de 1945, un homme em-

mène son petit garçon - Daniel Sempere, le narrateur - dans un lieu mystérieux du quartier 

gothique : le Cimetière des Livres Oubliés. L'enfant, qui rêve toujours de sa mère morte, est 

ainsi convié par son père, modeste boutiquier de livres d'occasion, à un étrange rituel qui 

se transmet de génération en génération.  

Il doit y "adopter" un volume parmi des centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va 

changer le cours de sa vie, le marquer à jamais et l'entraîner dans un labyrinthe d'aven-

tures et de secrets enterrés dans l'âme de la ville : L'Ombre du Vent, de l’auteur Juliàn 

Carax.  

 

Avec ce tableau historique, roman d'apprentissage évoquant les émois de l'adolescence, 

récit fantastique dans la pure tradition du Fantôme de l'Opéra ou du Maître et Marguerite, 

énigme où les mystères s'emboîtent comme des poupées russes, Carlos Ruiz Zafòn mêle 

inextricablement la littérature et la vie ».   

Dans ce roman, vous serez amené à découvrir qui est ce fameux Juliàn, romancier mysté-

rieux : ses amis d'enfance, son grand amour Pénélope, les petites trahisons des uns et des 

autres et finalement le secret qui a bouleversé sa vie. Vous constaterez qu’au fur et à me-

sure de ces découvertes, Daniel, le narrateur, se rendra compte de certaines similitudes 

entre sa vie et celle de Juliàn, que leurs histoires se ressemblent et s'emmêlent parfois.   

Bonne lecture ! 

______________________________________________________ 

Management en période de la COVID-19 dans les deux langues officielles  

par Pr. Yvan Lauzon, MBA, professeur contractuel retraité de l’ENAP-UQ - Auteur, conféren-

cier, formateur et expert-conseil à l’international - gestionnaire2.0@gmail.com 

Ce livre définit sept crises qu’il faut maîtriser via une solide formation, une bonne gouvernance, 

mais aussi un réel engagement dans l’action de collaborateurs dévoués, loyaux et respectueux des 

collègues et des clientèles, notamment pour bâtir une organisation publique plus résiliente et perfor-

mante. 

La préface de l’ouvrage complet (202 pages) --renfermant 20 blocs de recommandations-- est de 

Robert Coutu, maire de Montréal-Est, municipalité dont les employés ont été particulièrement tou-

chés par la COVID-19. 

La version anglaise est dédicacée à Douglas Ford et François Legault, avec une postface du président 

honoraire de la section Management du Conseil national des universités (CNU) de France. 

Autres publications 

• Faire mieux, en faisant autrement, tous ensemble (ED.3) : Réussir en affaires après COVID-19. 

2020-07. 202 p. 34,95 $. ISBN: 978-1989364352. 

• Doing better by doing differently together: Managing Business in the Aftermath of COVID-19. 

2020-07. 180 p. 34,95 $. ISBN: 978-1989364369 
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Retour sur une période de confinement difficile 

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

Nous avons vécu une période de confinement difficile pour la première vague. Nous en 
sommes maintenant à la deuxième vague et le gouvernement est passé du Défi 28 jours au 
Défi 56 jours sans mettre vraiment une échéance. Beaucoup d’entre nous sont en zone rouge 
et la période de Noël pourrait être « plate » comme l’a dit récemment un politicien bien con-
nu. L’APRQ vous a demandé comment vous vivez cette période de pandémie pour vous et de 
nous transmettre un mot que nous publierons dans le bulletin. Merci. 

 

Contribution de Raymonde Ouellette de Saint-Hubert 

Je vis en plein cauchemar. La panique s’est emparée de ma vie et de la vie du monde. 

Je me sens comme un lièvre dans ma tanière en instance de survie.  

Je prends conscience de la fragilité de la vie. Je sens mon souffle court et les palpitations de 
mon cœur battre sur mon tympan. 

Hier encore, je me promenais libre et fière au gré du vent. J‘allais où je voulais et comme bon 
me semblait. Au cinéma, au restaurant, dans les cafés avec mes amis, au golf. Je dansais, je 
pratiquais le yoga, j’apprenais une langue étrangère, je fouinais dans les boutiques, je voya-
geais partout sur le globe. 

La vie était douce et belle. 

Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré une pandémie mondiale. Tous les continents du monde ont 
été touchés : l'Asie, l’Australie, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique. 

Le monde est guerre. En guerre contre un ennemi invisible. Un ennemi invisible inconnu ve-
nu du temps qui se déchire, créant une faille dans la toile du système. 

Ce virus appelé Corona a fait s’écrouler notre système économique. Les gouvernants de notre 
système politique tentent de rassurer la population et peine à maintenir une structure sociale 
qui se rétrécit. 

Mais non, la catastrophe est venue de quelque chose d’infiniment petit, silencieux, sans odeur, 
sans violence, sans frontières, athée et ne nécessitant aucune dépense de la part des états. 
Pourtant, il créera la plus grande crise économique sanitaire et humanitaire que le monde n’a 
jamais connue. 
 
Combien de temps durera cette guerre? Personne ne le sait. Un tsunami gigantesque à la vague impré-
visible se déferle sur le monde.  
 
Le chaos s’installe, l’ordre mondial établi n’est plus. 
 
La fin du monde est-elle arrivée? 
 
Heureusement que la nature est toujours là aussi belle, le ciel bleu m’envahit, le chant des oiseaux me 
charme, l’herbe commence à verdir, j’entends le son des criquets et le bourdonnement des abeilles. Le 
printemps fait renaître la nature comme chaque mois d’avril.  

L’homme vaincra cet ennemi inconnu avec le temps, beaucoup de temps. 

Après tout, l’humain est la seule créature consciente de la terre et la terre est son unique maison. 
L’homme a besoin d’amour, et la terre, de l’amour de l’homme.           

Mars 2020—Tous droits réservés 
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EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL 

MOT DE LA PRÉSIDENCE 

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

De l’Halloween à Noël  

Le 30 octobre 2020, devant mon écran d’ordinateur, avec mon casque 
d’écoute, je suis prêt à écouter la diffusion du concert de l’Orchestre 
symphonique de Montréal, L’OSM fête l’Halloween.  Les concerts en 
présentiels de l’OSM ont été annulés et remplacés par une série de 
concerts en webdiffusion. J’aime la formule, mais le présentiel 
manque.  

  Page 19 

Les musiciens en costume d’occasion fort varié mettent une touche joyeuse à ce concert. Le 
lendemain, c’est moins drôle de vivre à distance le drame du Vieux-Québec, l’attaque au 
sabre. Nous offrons nos condoléances aux familles éprouvées, un prompt rétablissement aux 
personnes blessées et de la solidarité à la population de Québec.  

Le quotidien en cette période de pandémie se vit avec des hauts et des bas. Nous sommes en-
core dans la deuxième vague qui ne semble pas s’aplatir. Même si des vaccins efficaces sont 
annoncés, il s’avère que la situation reste inquiétante et que les personnes les plus à risque 
sont encore les personnes âgées des résidences pour aînés. L’enquête de la commissaire à la 
santé et au bien-être, Joanne Castonguay, sur la performance du système de santé et de bien-
être durant la pandémie de la COVID-19 a certes débuté par une consultation en ligne, mais il 
faudra faire plus. Souhaitons que la Coalition pour la dignité des aînés soit des plus pré-
sentes. 

Votre Conseil régional de Montréal se porte bien, mais dans cette période de pandémie où le 
rouge domine, il est difficile de planifier des activités. C’est pourquoi nous avons convenu de 
reporter en 2021 notre Assemblée générale annuelle. La date n’est pas fixée, car nous espé-
rons la tenir en présentiel quoiqu'autrement nous la tiendrons avec la plateforme de commu-
nication ZOOM. C’est d’ailleurs ce que nous utilisons pour tenir les conseils d’administration 
des Conseils régionaux et de l’APRQ, les réunions des comités et la formation de Bernard Fri-
gon sur les outils de suivi des finances personnelles (une vingtaine de participantes et de par-
ticipants). 

Vous avez répondu en grand nombre à la consultation sur les services à offrir aux membres et 
sur les moyens de financement (279 personnes soit 46 % des répondants). Nous sommes 
confortés dans notre démarche pour accroître la présence de l’APRQ auprès des Tables régio-
nales de concertation des aînés. Vous verrez notre demande dans ce bulletin. Nous aimerions 
aussi compléter le conseil d’administration par l’ajout d’une nouvelle administratrice ou d’un 
nouvel administrateur (voir l’article qui suit).  

Le conseil d’administration a aussi décerné le Prix Reconnaissance 2020 du Conseil régional 
de Montréal à Raymond Paradis. Félicitations. Une plaque commémorative lui a été remise 
par sa fille Marie-France, la fille de Raymond, en notre nom (confinement oblige). (Voir 
l’hommage produit par Denise Boutin à la page 5 et l’article sur notre site Web).  

 

(suite à la page suivante) 

mailto:présidence.montreal@aprq.ca
mailto:presidence.montreal@aprq.ca
https://aprq.ca/profil-dun-membre/


 

  

Les transports         pu-

blics, la pandémie et 

vous 

Bonjour,  

Dans le cadre de mon mé-

moire de maîtrise en Design 

et Entrepreneuriat de l’Uni-

versité Laval, je fais actuelle-

ment circuler un question-

naire auprès des usagers fré-

quents des transports publics 

sur l’Île-de-Montréal. Je sou-

haite inviter les membres du 

Conseil régional de Montréal 

de l’APRQ qui le désirent à 

remplir ce questionnaire dont 

l’objectif est de comprendre la 

perception générale des habi-

tants de la région métropoli-

taine de Montréal quant aux 

transports publics en ce 

temps de pandémie.  

Les personnes qui le souhai-
tent peuvent se rendre au 
https://forms.gle/
XJHwnBUQVqv6BprFA pour 
remplir le questionnaire 
qu’elles sont aussi les bienve-
nues de partager. Pour celles 
qui seraient plus à l’aise avec 
la langue anglaise, une ver-
sion traduite se trouve au 
https://forms.gle/
YQyz4Px6czFJDeDF8. Aucun 
renseignement personnel ne 
sera divulgué dans le cadre de 
ce projet.  

Merci infiniment pour votre 

aide.  

 Colin Hénault-Séguin  

Demande parvenue à Jean-
Pierre Beaumont, président 
du Conseil régional de Mon-
tréal : 
presidence.montreal@aprq.ca 
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Le CA souhaite aussi un prompt rétablissement à notre trésorier, 
Michel Gélinas et le récipiendaire du Prix Reconnaissance 2018 
(Bulletin Le ProActif (décembre 2018)). Michel est entré au CUSM 
le 8 septembre pour une opération réussie, mais une infection no-
socomiale l’a affecté et lui a compliqué la vie. Il est en convales-
cence à la maison jusqu'au 30 décembre. Il récupère lentement 
avec une diète riche en protéine et du repos. Nous avons une pen-
sée pour lui maintenant et pour le Temps des Fêtes. 

Cette période du Temps des Fêtes 2020, nous vous la souhaitons 
joyeuse même si elle ne se vivra pas comme par le passé. Nous de-
vrons y mettre du nôtre et penser à nos êtres chers en les côtoyant 
de façon virtuelle si ce n’est par une accolade chaleureuse.  De la 
part de tous les membres du conseil d’administration, continuez à 
penser à votre santé et à celle de votre famille. Trouvez les meil-
leures façons de vivre heureux, avec joie, ce Noël et souhaitons une 
nouvelle année plus festive sans pandémie.  

P.-S. Je vous laisse avec ces deux hyperliens, un moment de dé-

tente pour vous.  

Stéphane Laporte (La Presse) : Le masque slaque (2020-11-14)  

100 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
jouent Charlie Chaplin pour UNICEF 
______________________ 

Conseil régional de Montréal 

Pour un conseil d’administration à sept personnes 

par Jean-Pierre Beaumont, président 

presidence.montreal@aprq.ca 

Depuis quelques années, votre conseil d’administration compte 6 

personnes sur 7. Il reste efficient, mais avec le report de notre      

Assemblée générale annuelle (AGA), nous allons à la recherche 

d’une personne qui aime participer à la gestion d’une organisation 

régionale. 

En période de pandémie, les réunions du CA se font, par ZOOM, 

environ cinq par année. Autrement, ce peut être des réunions en 

présentiel à Montréal dans les locaux du SPGQ ou en conférence 

téléphonique chez soi, organisée par le SPGQ. Vous pouvez com-

muniquer avec moi pour en discuter et avoir des compléments 

d’information. Les candidatures seront soumises au CA pour prise 

de décision. 

Pour un défi nouveau, devenez administratrice ou administrateur 

au sein d’un conseil d’administration qui pense à l’ensemble de ses 

membres. 

https://forms.gle/XJHwnBUQVqv6BprFA
https://forms.gle/XJHwnBUQVqv6BprFA
https://forms.gle/XJHwnBUQVqv6BprFA
https://forms.gle/YQyz4Px6czFJDeDF8
https://forms.gle/YQyz4Px6czFJDeDF8
https://forms.gle/YQyz4Px6czFJDeDF8
mailto:presidence.montreal@aprq.ca
https://aprqorg.files.wordpress.com/2019/05/proactif201812.pdf
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-11-14/le-masque-slaque.php?utm_medium=email&utm_source=bulletin&utm_campaign=202011140900-lpca-general-aws
https://www.youtube.com/watch?v=jn27pQZnUnc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jn27pQZnUnc&feature=youtu.be


 

  

Tables régionales de concertation des aînés 

Pour une représentation accrue du Conseil régional de Montréal 
(APRQ) 

par Jean-Pierre Beaumont, président—presidence.montreal@aprq.ca  

Dans la consultation sur les services à offrir aux membres et sur les moyens de financement 
vous êtes très nombreux (91 % soit 555 répondants sur 612) à vouloir maintenir la présence de 
l’APRQ aux diverses Tables régionales de concertation des aînés. Le Conseil régional de Mon-
tréal (CRM) fait régulièrement le suivi de la représentation de l’Association au sein des Tables 
régionales de concertation des aînés que ce soit dans le bulletin Le ProActif ou dans le rapport 
annuel que nous présentons à l’Assemblée générale annuelle (AGA). 

Je vous rappelle que nous sommes présents sur les Tables suivantes :  

• Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie (R-05) : Louise Gagné  

• Table de concertation des aînés de l’île-de-Montréal (R-06) : Marie-Lyse Julien-Lesco et  Michel 

Gélinas (substitut)  

• Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière (R-14) : Jean-Pierre Corneault en est le pré-

sident  

• Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) :  Jean-Pierre 

Corneault en est le secrétaire.  

Nous remercions grandement nos représentantes et représentants pour leur contribution ré-
gionale. Nous souhaiterions, par la présente, solliciter des candidatures pour les Tables où 
nous ne sommes pas présents. Si vous désirez vous impliquer dans des dossiers locaux dans 
votre région, j’ai joint la liste des Tables sur notre territoire en mentionnant l’adresse de leur 
bureau.  

• Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (R-07) : 
le bureau est situé 180, boulevard Mont-Bleu, Gatineau. 

• Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue 
(R-08) : le bureau est situé 322, rue Perreault Est, bureau 203, Rouyn-Noranda. 

• Table régionale de concertation des aînés du Nord-du-Québec (R-10) :  
le bureau est situé 71, 1ère Avenue, Chapais. 

• Table régionale de concertation des aînés de Laval (R-13) :  
le bureau est situé 25, rue Saint-Louis, bureau 117, Laval. 

• Table régionale des aîné(e)s des Laurentides (R-15) :  
le bureau est situé 9, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts. 

• Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (R-16) : 
le bureau est situé 2601, avenue de Bourgogne, Chambly. 

En cette période de pandémie, les rencontres sont en virtuelles. Si vous êtes intéressés, veuillez 
communiquer avec moi : Jean-Pierre Beaumont, président (presidence.montreal@aprq.ca) 
 
Nous ferons des démarches auprès de la Table pour obtenir un arrimage. Puis votre candida-
ture sera soumise au CA pour adoption. Au plaisir d’avoir des réponses positives ou de ré-
pondre à vos questions. 

mailto:presidence.montreal@aprq.ca
mailto:presidence.montreal@aprq.ca


 

  

EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC 

par Pierre Eubanks président par intérim du conseil d’administra-
tion du Conseil régional de Québec—presidence.quebec@aprq.ca 

 

Bonjour chers membres de la région de Québec. Pour moi, c’est 
un retour à la présidence du Conseil régional de Québec après 
une absence de quelques années. En effet, je viens remplacer, 
par intérim, la présidente sortante, Jocelyne Labbé, qui après 
plusieurs années à la barre a décidé de céder sa place.  
 
Rendons à César ce qui appartient à César. En effet, notre amie 

Jocelyne, en plus de présider les réunions du conseil d’administration de la région de 
Québec, a travaillé  très fort pour vous offrir des activités de grande qualité : tant dans 
la ville de Québec qu’à l’extérieur, des conférences d’intérêt pour tous ainsi que de su-
perbes rencontres de Noël et nos mémorables 5 à 7 en début d’année.  
 
Comme mon nouveau mandat commence en pleine période de pandémie, je dois me 
conformer aux consignes et aux directives de la santé publique, tout comme ce fut le cas 
pour ma prédécesseure. Par conséquent, nous ne prévoyons pas faire d’activités en pré-
sentiels...ce n’est que partie remise. Cependant, nous prévoyons vous proposer des for-
mations ou des conférences sur la plateforme de visioconférence Zoom. Nous explorons 
également la possibilité de rendre certaines formations offertes sur YouTube. À ce su-
jet, si vous avez des suggestions d’activités ou de conférences, vous pouvez nous en faire 
part à l’adresse suivante :  activites.quebec@aprq.ca. 
 
Bonne nouvelle pour les membres contributifs du Conseil régional de 
Québec 
 
Comme nous ne sommes pas en mesure de tenir des activités en présentiel, dans l’im-
médiat, le conseil d'administration a décidé de prolonger d’une année la contribution 
volontaire payée en 2020.  
 
Aucune sollicitation ne sera effectuée d'ici la reprise des activités. 
 
Pour faire suite au départ de deux membres du Conseil régional de Québec, nous 
sommes à la recherche de personnes pour se joindre à l’équipe. En ces temps de pandé-
mie, nos rencontres sont plus espacées et se tiennent en vidéoconférences. Nous invi-
tons les personnes qui auraient un intérêt à consacrer quelques heures occasionnelle-

ment pour leur Association à nous contacter à l’adresse :   
secretariat.quebec@aprq.ca . 
 
Enfin, je profite de l’occasion pour vous encourager à demeu-
rer prudents en cette période de pandémie. Il est préférable 
d’essayer de vous identifier avec votre masque que d’ap-
prendre qui vous étiez sans masque. 
 
Masque réutilisable québécois 

MOT DE LA PRÉSIDENCE 
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Merci à Jocelyne et Marthe 
 
 

par Jacques Pelchat, secrétaire du Conseil régional de Québec 
 
L’année 2020 nous a réservé bien des surprises et une multitude de chambardements dans 
l’organisation de nos vies. Comme pour les individus, les organisations doivent faire face à 
des changements importants. Chaque année, à cette époque, nous tenions notre Assemblée 
générale annuelle, afin de faire le point sur nos actions et nos activités en tant qu’Associa-
tion. Cette rencontre a dû être reportée compte tenu des circonstances. Cette fin d’année est 
aussi le temps, pour certains d’entre nous, de laisser leur place d’administrateur à de nou-
velles personnes. Malheureusement, cette année, Jocelyne Labbé qui agissait comme prési-
dente régionale et responsable des activités a décidé de se retirer après 6 années parmi 
nous. Il en est de même de Marthe Cauchon qui nous quitte après un mandat. Elles demeu-
reront actives parmi nous, mais à titre de bénévole.  
 
Au nom du Conseil régional de Québec, je tiens à les remercier pour leur dévouement et 
leur engagement durant toutes ces années.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Labbé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marthe Cauchon 
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par Claude Martel, administrateur et représentant du Conseil régional de Qué-

bec—claudemartel16@yahoo.com 

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

s’est réunie le 23 septembre dernier, et ce, bien entendu, via la plateforme 

Zoom. 

Cette rencontre s’est très bien déroulée avec la participation de 54 repré-

sentants d’organisations membres et invitées. 

Évidemment, en raison de la COVID-19, diverses activités de la Table pré-

vues depuis le printemps n’ont pas eu lieu. Cependant, ceci n’a pas empêché la Table de pré-

senter un mémoire au BAPE relativement au projet de tramway à Québec. Il s’agit d’un des 

seuls groupes de défense des aînés à y être intervenu. On peut se référer au mémoire déposé 

via le lien suivant :  

https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000151330 

Par ailleurs, pour faire suite à un communiqué de la Table sur le déneigement à Québec, un 

article est paru dans le journal Le Carrefour.  

Autre réalisation de la Table, une brochure Web accessible à compter de novembre 2020 per-

mettant aux aînés d’avoir recours aux divers programmes les concernant. En plus de l’informa-

tion sur ces programmes, on y retrouvera notamment leurs formulaires et les manières de sur-

monter les complications pour obtenir les services requis. 

Série d’événements du VITAM 

Le VITAM, Centre de recherche en santé durable de l’Université Laval, organisera une série 

d’événements qui auront lieu en mai 2021. Ceux-ci ont pour thématique le vieillissement, 

ayant comme objectifs de changer l’image du vieillissement et de se projeter dans l’avenir. Ces 

activités permettront de voir différentes formes de vieillissement, de réfléchir aux types de 

vieillissement par divers moyens et de faire en sorte que tous se sentent concernés par le vieil-

lissement.  

On pense notamment à des forums, des évènements artistiques, des prestations culturelles, 

etc. Ces réalisations se feront en collaboration avec divers partenaires : Ville de Québec, FA-

DOQ, la Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale, etc. Les coûts seront abor-

dables et les activités très accessibles.  

Deux présentations fort intéressantes 

La Ville de Québec s’est avérée active lors de cette rencontre de la Table. Dans un premier 

temps, Hervé Chapon a présenté la stratégie de la sécurité routière de la ville de Québec. Voir 

la présentation via le lien suivant : 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/docs/strategie-de-

securite-routiere-2020-2024-presentation-seance.pdf 

(Suite à la page suivante) 
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Zoom sur la Table de concertation des personnes aînées de la 
Capitale-Nationale 
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Vision 

Véritable catalyseur, la 

Table exerce un lea-

dership favorisant la 

création de partenariats 

et la réalisation d'actions 

pour l'amélioration des 

conditions de vie des per-

sonnes aînées, leur épa-

nouissement et leur valo-

risation.  

 

Mission 

La Table mobilise, in-

forme et consulte ses 

membres et ses parte-

naires afin de les concer-

ter sur les grands enjeux 

qui touchent les per-

sonnes aînés de la Capi-

tale-Nationale et de pro-

poser, faciliter et mettre 

en place des solutions 

pour répondre à leurs 

besoins.   

 

Source : Site Web de la 

Table de concertation 

des personnes aînées de 

la Capitale-Nationale 
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Dans un deuxième temps, Nathalie Gagnon a présenté le plan inti-
tulé : Québec une ville pour tous, plan d’action pour une accessibi-
lité universelle afin d’amorcer une consultation auprès des partici-
pants à la rencontre au sujet de cette planification. Les premiers 
éléments abordés dans cette consultation et les principales recom-
mandations des participants et des participantes sont :  

Habitat et accès au logement  

• Prévoir plus de coopératives d’habitation multigénérationnelles 

• Initier un projet de mixité sociale pour favoriser l’entraide entre les 
différentes générations 

• Mieux faire connaître les ressources d’entraide 

• Ajouter, dans les parcs, des bancs et des toilettes 

• Ajouter des navettes pour les aînés dans les services du Réseau de 
transport de la Capitale (RTC) 

 

Déplacement, transport et services de proximité  

• Améliorer la disponibilité du transport adapté 

• Améliorer le déneigement et le déglaçage des trottoirs 

• Ajouter des arrêts d’autobus 

Éventuellement, il faudrait inviter une personne du RTC pour aborder ces 
aspects du transport en commun.  

Voici les autres éléments de consultation qui seront traités à une autre 
date pour compléter l’exercice : 

• Sécurité et sentiment de sécurité 

• Culture, loisir, sport et vie communautaire 

• Communication et accès à l’information 

• Organisation municipale 

Comme on peut le constater, cette rencontre de la Table en ligne s’est 
avérée dynamique et productive. Nul doute que les suivantes le seront 
aussi.  

 

Correction : Jocelyne Labbé 

 

 

 

https://www.ainescapnat.com/
https://www.ainescapnat.com/
https://www.ainescapnat.com/
https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/plan-action-2017-2020-accessibilite-universelle.pdf


 

  

Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa PSV? 
7e partie : une version du calculateur Signet dédiée à la PSV  

  

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

Une version du calculateur Signet, dédiée à la PSV a été dérivée à partir de la 

version originale qui était dédiée à la rente du RRQ. Les deux versions de Signet 

offrent les mêmes fonctionnalités. Seuls les paramètres de calcul changent. 

Dans le cas de la pension de la sécurité de vieillesse (PSV), le plein montant de 

rente est automatiquement versé à compter de 65 ans. Cependant, on peut re-

porter le versement jusqu’à l’âge de 70 ans au maximum et recevoir un montant de rente majo-

ré de 7,2 % par année de report. 

La démarche permettant de déterminer l’âge le plus avantageux pour demander sa PSV et sa 

rente du RRQ peut être la même. Trois sous-questions peuvent nous guider pour déterminer 

l’âge le plus avantageux pour demander sa PSV :  

À partir de quel âge avez-vous besoin du revenu provenant de la PSV pour boucler votre bud-

get ? 

Quelle est votre espérance de vie ? 

Serait-il avantageux de demander sa PSV dès 65 ans, si on place les sommes reçues 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.  

Dans la version dédiée à la PSV, le module 1 du calculateur Signet permet de déterminer l’âge le 

plus avantageux pour demander sa PSV selon l’âge prévu au décès, comme l’illustre le tableau 

suivant. 

Âge le plus avantageux pour demander sa PSV, selon l’âge prévu au décès. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Les tests menés avec le module 1 de Signet ont permis de faire les constatations  suivantes: 

• L’âge le plus avantageux augmente avec l’espérance de vie. 

• Il varie selon l'âge prévu au décès et selon le taux d'inflation moyen prévu au cours de la retraite. 
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Espérance de vie (âge prévu au décès)  Âge le plus avantageux pour demander sa PSV  

avant l'âge de 78 ans  65 ans  

entre 78 et 79 ans  66 ans  

entre 80 et 86 ans  67 ans  

à 87 ou 88 ans  68 ans  

entre 89 et 110 ans 69 ans 

À 111 ans et plus 70 ans   

mailto:bernardfrigon@gmail.com


 

  

 

 

 

 

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

tante destinée aux membres du SPGQ, qui saura sûre-

ment vous intéresser. Cliquez SPGQ 
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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 la PSV reçue est placée en 

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

rente? » 

Dans le prochain article, je présenterai les réponses à cette deuxième question, obtenue 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 de la PSV, 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://spgq.qc.ca/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/


 

  

Le Groupe de travail canadien sur la douleur est heureux d’annoncer la publication de son deu-
xième rapport, intitulé « Ce que nous avons entendu : Travailler ensemble pour mieux com-
prendre, prévenir et gérer la douleur chronique ». Au cours de la dernière année, le groupe de tra-
vail a tenu une vaste série de consultations en personne, par écrit et en ligne sur les lacunes et les 
défis, les pratiques exemplaires et les pratiques prometteuses, ainsi que les éléments d’une meil-
leure approche de la prévention et de la gestion de la douleur chronique. Le rapport reflète les 
preuves, les idées, le vécu et les pratiques dont nous ont fait part près de deux mille personnes qui 
ont participé aux consultations à l’échelle du Canada. Le groupe de travail espère qu’en unissant 
nos efforts, nous pourrons tracer la voie à suivre pour mieux prévenir et gérer la douleur chro-
nique au Canada. 

Tout au long de la prochaine et dernière phase du mandat, nous continuerons à sensibiliser davan-
tage les gens à la douleur chronique et à établir des liens et des réseaux pour le changement dans 
tout le pays. Ce travail comprend la collaboration avec les principaux intervenants, comme les per-
sonnes qui vivent avec de la douleur, les décideurs des gouvernements fédéral, provinciaux et ter-
ritoriaux, les professionnels de la santé, les chercheurs, les anciens combattants et les peuples au-
tochtones, afin de diffuser de l’information sur les pratiques exemplaires en matière de prévention 
et de gestion de la douleur chronique et de mettre les idées en pratique.   

Maria Hudspith et Fiona Campbell, co-présidentes  

LIENS ÉLECTRONIQUES  

Calculateurs et blogues de 

Bernard Frigon  

Le Révélateur, un calcula-
teur d’indexation de la 
rente du RREGOP qui es-
time l’indexation annuelle 
de la rente du RRREGOP, 
et la perte de pouvoir 
d’achat qui en découle. 
Signet, un calculateur d’op-
timisation de la rente du 
RRQ et de la PSV, qui per-
met de déterminer l’âge le 
plus avantageux pour de-
mander sa rente du RRQ et 
sa PSV selon l’âge prévu au 
décès et qui permet d’esti-
mer s’il serait avantageux 
de devancer ou de retarder 
le versement de ces deux 
rentes.  
Résido, un calculateur qui 
utilise les statistiques sur le 
prix des loyers dans les ré-
sidences pour personnes 
âgées produites par la 
SCHL pour estimer le prix 
futur des loyers dans les 
résidences. Il permet de 
prévoir le budget logement 
nécessaire pour les années 
où vous habiterez en rési-
dence. 
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Du Secrétariat aux aînés  
 
Les rapports annuels 2019-2020 sur l’Entente-cadre nationale et le déploie-
ment des processus d’intervention concertés pour lutter contre la maltrai-
tance envers les personnes aînées et de la Loi visant à lutter contre la mal-
traitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité portant sur le Chapitre II – Politique de lutte contre la maltrai-
tance ont été déposés à l’Assemblée nationale par la ministre responsable 
des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais et par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. 
 

 Le rapport annuel 2019-2020 Entente-cadre nationale et déploie-
ment des processus d’intervention concertés pour lutter contre la 
maltraitance envers les personnes aînées 1er avril 2019 au 31 mars 
2020 met notamment en relief l’importance de continuer de faire 
connaître le processus d’intervention concertée à l’ensemble du terri-
toire québécois ainsi qu’à l’intérieur des organisations impliquées, de 
mettre au point des outils selon les besoins éprouvés sur le terrain et 
de comprendre que la concertation entre les partenaires est la clé 
d’une intervention réussie. 
 
 Le rapport annuel 2019-2020 Loi visant à lutter contre la maltraitance en-
vers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité 
Chapitre II – Politique de lutte contre la maltraitance 1er avril 2019 au 31 
mars 2020 met quant à lui en lumière les différents travaux qui ont mené à 
l’adoption, à la mise en œuvre et à l’exercice d’évaluation et de révision des 
politiques de lutte contre la maltraitance dans chacun des établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux.  
 
 
Secrétariat aux aînés | Direction du vieillissement actif | Téléphone : 418 
266-8715Direction générale des Aînés et des Proches aidants 
Ministère de la Santé et des Services sociaux | 1075, chemin Sainte-Foy, 
2e étage Québec (Québec) G1S 2M1 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2020.html
https://indexationdurregop.wordpress.com/2017/07/13/le-revelateur-un-calculateur-dindexation-de-la-rente-du-rregop/
https://indexationdurregop.wordpress.com/
https://indexationdurregop.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/2019/05/31/signet-un-calculateur-doptimisation-de-rente-du-rrq/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/01/17/le-calculateur-resido/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002694/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002694/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002695/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002695/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002695/


 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er 

6 

 

10 

 

25 

31 

Journée mondiale du sida 

Journée nationale de commémoration 

et d'action contre la violence faite aux 

femmes 

Journée internationale des droits de la 

personne 

Fête de Noël 

Fête du Nouvel An 

 4 Journée mondiale du braille 

 14  

 8 

 

22 

Journée internationale des droits des 

femmes 

Journée mondiale de l’eau 

https://www.un.org/fr/observances/world-aids-day
https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/remembrance-commemoration-fr.html
https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/remembrance-commemoration-fr.html
https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/remembrance-commemoration-fr.html
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/journee-internationale-des-droits-de-la-personne
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/journee-internationale-des-droits-de-la-personne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_mondiale_du_braille
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://www.un.org/fr/observances/water-day


 

  

 

 Carte du parcours 

Vous pouvez situer chaque 
étape du parcours en vous 
consultant la carte du par-
cours  

 

Site  

Mini Compostelle Mégantic 

 

Le Parcours de marche au 
cœur de Mégantic est un 
projet d'économie sociale 
autofinancé, associé à un 
organisme à but non lucra-
tif. Un projet qui a pour but 
de stimuler l'économie lo-
cale et régionale.  

 

Le Parcours aussi nommé 
le Mini Compostelle, pro-
pose un circuit de longue 
randonnée de 115 km qui se 
réalise en 6 jours  

 

 

 

Photos :  

Myriam Nadeau 

Correction :  

Jocelyne Labbé 
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VOYAGE ICI ET AILLEURS 

Au cœur de Mégantic 
 

par Claude Martel, administrateur au Conseil régional de Québec 

Je vous invite à nous suivre dans notre magnifique parcours de 
marche que nous avons fait du 23 au 28 août 2020 au cœur de la 
région de Mégantic. Aussi appelé Mini Compostelle Mégantic, 
cette aventure pédestre est de plus en plus connue. Nous avons 
opté pour une expérience clé en main comprenant inscription, 
topo, guide, trajet quotidien, organisation de l’hébergement, na-
vette d’accompagnement au départ et transport des bagages que 
propose l’organisme promoteur, Parcours de marche au cœur de 
Mégantic (PMCM). Tout au long du processus d’information, de 
réservation et de réalisation de cette semaine de vacances, le per-
sonnel de PMCM a fait montre d’une grande courtoisie, d’écoute, 
de professionnalisme, d’accompagnement et de soutien. Dans le 
contexte de la pandémie, le défi en était d’autant plus grand no-
tamment en ce qui concerne l’hébergement et les repas. Ayant 
opté pour le transport des bagages un sac à dos d’un jour s’avère 
suffisant pour apporter : imperméables, vêtements d’appoint, 
nourritures, liquide et objets utiles pour la randonnée. 

À la base, deux parcours sont proposés : un long de 115 km en 
cinq ou six jours ou un intermédiaire de 74 km en quatre jours. 
Randonneurs expérimentés et bien équipés, sur la base du long 
parcours, nous avons étiré la sauce en parcourant 156 km en six 
jours. Mais, chaque calibre de marcheur peut y trouver son 
compte selon ses capacités et ses désirs. Pour bien en profiter, 
nous recommandons un minimum de préparation et de bonnes 
chaussures de marche. D’ailleurs, le guide que reçoivent les ran-
donneurs inscrits en vue de cette expédition contient, notam-
ment, de précieux conseils en termes de préparation.  

Jour 1 : En commençant par la fin 

Le dernier tronçon proposé du parcours long est de Baie-des-
Sables au parc de la Croix à Mégantic avec retour au centre-ville. 
Nous avons décidé non pas de terminer, mais de débuter avec ce 
parcours comme première journée de marche en y ajoutant le 
retour à Baie-des-Sables. 

Pour ce parcours, trois choix de sentiers de départs sont propo-
sés ayant comme distances soit 6 km, 3,9 km ou 2,6 km. Nous 
sommes partis directement de l’auberge Magella en passant par 
le sentier du Cardinal, soit l’option de 6 km. On a donc débuté 
par la traversée d’un boisé qui nous a menés à un segment ur-
bain permettant de visiter le site dignement restauré de l’épi-
centre de la tragédie du 6 juillet 2013. 

 

(suite à la page suivante) 

https://randonneemegantic.ca/data/imagegallery/32b17653-0a88-9841-08bd-35532192cd27/31f143c3-4ca9-53e4-e8b4-53085220ce28.png
https://randonneemegantic.ca/data/imagegallery/32b17653-0a88-9841-08bd-35532192cd27/31f143c3-4ca9-53e4-e8b4-53085220ce28.png
https://www.randonneemegantic.ca/


 

  

(suite de la page précédente) 

 

Jour 2 : Pluie par pluie, j’y vais 

 

Un autre charme à apprécier surtout si vous avez des bottes de marche et des imperméables de 
Gore Tex ainsi que des vêtements à séchage rapide (quick dry). Bien entendu, le sac à dos d’un 
jour doit être protégé de la pluie. 

 

 

Le trajet au cœur de Mégantic est parsemé de rustiques bancs en 
planches ornés de son logo cordiforme et d’une pensée spécifique à 
chacun de ceux-ci.  

Ce Mini Compostelle est à son image, un moyen simple et accessible 
de s’aérer; de prendre un banc d’arrêt.  

 

 

(suite à la page suivante) 
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 Après le centre-ville, on effectue la montée 
pour se rendre au parc de La Croix. Les 
hauteurs du parc offrent un splendide pa-
norama des montagnes environnantes, du 
lac et de la ville.  

Redescendus au centre-ville, nous sommes 
retournés à l’auberge par la route qui longe 
le lac.  

Nous avons terminé ce premier jour de 
randonnée avec un total de 18,5 km au lieu 
de la dizaine de kilomètres proposés.  

 

Sous un ciel gris, huit heures pile, la 
navette nous cueille à la porte de l’au-
berge pour nous amener aux quatre 
chemins de Val-Racine. Nous com-
mençons le tronçon du jour en mar-
chant un peu plus de 11 km le long du 
chemin de Franceville. 

Une fine pluie s’invite après les 
quelques premiers kilomètres et sera 
notre compagne de voyage tout au 
long de ce chemin apportant une lu-
minosité tamisée au décor.  

 



 

  

(suite de la page précédente) 

Face à l’entrée du parc national du Mont-Mégantic, nous 
quittons le chemin de Franceville pour prendre une pause à 
couvert à la halte aménagée à l’entrée du sentier que nous 
devons prendre. Pendant ce répit, la pluie cesse. 

Restaurés, nous partons franchir les 8 km du magnifique 
sentier du parc du marécage des Scots. Celui-ci longe le 
ruisseau McLeod et la rivière au Saumon. Quelques haltes 
balisées invitent à descendre au bord du cours d’eau, invi-
tations que nous avons acceptées afin de profiter pleine-
ment de ces points de vue.  

Ce sentier débouche dans le parc Walter-Mackenzie que 
l’on traverse pour se rendre au centre du pittoresque village 
de Scotstown d’un peu moins de 500 âmes. Cette localité 
témoigne de la colonisation écossaise dans les Cantons- de-
l’Est qui a débuté en 1840. Enfin, nous gagnons notre gîte 
aménagé dans une des nombreuses maisons du XIXe siècle.  

Nous avons terminé la randonnée avec un total de 23,5 km, 
un peu plus que les 19,4 km prévus. Pour un total global en deux jours de 42 km.  

Jour 3 : Après la pluie, le beau temps 

La nuit a été orageuse et le réveil s’est fait au son du tonnerre. Le régal du déjeuner se dé-
guste lentement et la pluie qui tambourine sur le toit de tôle de la galerie invite à siroter le 
café. Ce qui laisse le temps à la foudre de cesser et nous permet de prendre le départ en sé-
curité.  

Reposés, revêtus de vêtements secs, munis de nos imperméables, nous prenons la route un 
peu plus tardivement sous une pluie incertaine. Après avoir quitté le village, la pluie aussi 
prend la tangente. Plus besoin de cirés, pour le reste de la journée. C’est très bien ainsi.  

La route par monts et champs offre plusieurs vues splendides qui allègent le pas et don-
nent du souffle. Encore et encore…jusqu’à notre destination du jour, La Patrie. Cependant, 
le parcours a été moindre de quelques kilomètres en raison de travaux sur un ponceau qui 
nous obligent à raccourcir le trajet initial. 

Dans ce village, entouré de fermes, 
d’environ 750 résidents, on y re-
trouve l’entreprise Guitabec, pro-
ducteur de guitares haut de 
gamme, reconnue internationale-
ment.  

Nous avons terminé la randonnée 
avec un total de 18 km, un peu 
moins que les 22,3 km prévus. 
Pour un total global en trois jours 
de 60 km.  

 

(suite à la page suivante) 
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On quitte rapidement le 
village, le trajet s’amorce 
avec une dizaine de kilo-
mètres dans des rangs non 
pavés, sans vraiment de 
circulation automobile. 

On ne peut qu’admirer les 
majestueux points de vue 
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(suite de la page précédente) 

Jour 4 : Doubler la mise! 

Une belle journée s’annonce et elle le sera doublement non seu-
lement par le nombre de kilomètres parcourus, mais aussi par la 
diversité des tronçons de l’itinéraire, par l’enchaînement de for-
midables panoramas et cette sensation de vivre de l’air du temps. 

Les 10 km suivants se marcheront dans un tout autre décor, soit 
en sentiers forestiers. Le tracé pittoresque du sentier frontalier 
menant à la frontière américaine amorce cette traversée des bois. 
On n’a pas pu résister à faire le crochet proposé qui amène au 
site sauvage du camping et de la chute de la rivière au saumon. 
Ces cinq magnifiques kilomètres optionnels qui ajoutent au plai-
sir de la journée.  

De retour sur nos pas jusqu’à la fourche pour emprunter les di-
verses portions de sentier en direction du 8e rang de Notre-Dame
-Des-Bois : une partie planche, une autre quelque peu accidentée 
et même une de poésie invitant àrêver.  

 

 

 

 

 

 

 

(suite à la page suivante) 



 

  

(suite de la page précédente) 

Au sortir du parcours boisé, on rejoint le centre du 
village de Notre-Dame-Des-Bois en parcourant le 
rang Huit et la route sur environ 4 km. On y che-
mine en admirant les vallons, les côteaux et les 
fermes.  

Au cœur de cette municipalité d’un peu plus de     
900 âmes se trouve la seule alimentation de ce 
bourg. On y fait une halte bien méritée afin de se 
restaurer. En raison de la COVID-19, on doit s’y ap-
provisionner pour notre souper, car aucun restau-
rant et hébergement n’est ouvert à proximité. Enfin, 
nous gagnons notre gîte qui se trouve à environ        
7 km de là, aux portes du parc du Mont-Mégantic.  

Nous avons terminé la randonnée avec un total de 36 km, environ le double de notre 
moyenne quotidienne, jusqu’à maintenant. Bien plus que les 22,5 km prévus. Pour un total 
global en quatre jours de 96 km.  

Jour 5 : Que la route est belle! 

On amorce la randonnée en rebroussant les 3,3 km de la route du parc du Mont-Mégantic 
fait la veille afin de rejoindre notre gîte. 

Le reste du parcours de la journée se réalise principalement sur l’accotement de routes pa-
vées. Mais ce trait de bitume se fait facilement oublier par la contemplation des imposants 
décors qu’il longe. Les quelques photos jointes témoignent de ceux-ci et remplacent avanta-
geusement toute prose descriptive.  

Environ 6 km de route nous mènent à la croisée des chemins de Val-Racine, lieu où nous a 
déposés la navette pour notre départ du jour 2. On y boucle le quadrilatère parcouru qui 
ceinture le parc du Mont-Mégantic et qui constitue le trajet intermédiaire de 74 km. Val-
Racine s’avère être la plus petite municipalité de la MRC du Granit avec environ 200 habi-
tants.  

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

 

 

De là, une dernière étape de 13,6 km se termine au 
coquet village de Piopolis. Le bleu du lac Mégantic, 
tel le miroir de l’azur céleste, nous y accueille.  

Dans cette petite municipalité d’environ 360 ci-
toyens, malgré la COVID-19, on y retrouve toutes 
les commodités voulues : casse-croûte, alimenta-
tion, gîte et restaurant.  

Nous avons terminé la randonnée avec un total de 
28 km, un peu plus que les 24 km prévus. Pour un 
total global en cinq jours de 124 km.  

 

 

Jour 6 : Redoubler la mise finale 

Pourquoi pas un copier-coller du magnifique jour 4 en ce qui concerne le nombre de kilo-
mètres parcourus, de diversité des tronçons de l’itinéraire, par l’enchaînement de formi-
dables panoramas et sensations.  

 

(suite à la page suivante) 

  

De notre initiative, on commence la ran-
donnée par le boisé du village. On ajoute en 
partant ces quelques kilomètres sympa-
thiques. L’implication des élèves de l’école 
primaire rayonne et apporte une touche 
chaleureuse et charmante à ce parcours. 
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(suite de la page précédente) 

Après ce petit détour qui en vaut la peine, on quitte le village en longeant le lac sur un 
peu plus de 5 kilomètres par chemin et route secondaires.  

                            

 

 

 

De ce lieu historique, on se dirige vers le village de Marston que nous atteignons en usant 
nos semelles sur un peu plus de 5 kilomètres.  

L’option du jour proposée, non inclus dans les 18 kilomètres prévus, s’offre à nous à l’ar-
rivée dans cette municipalité d’un peu plus de 700 âmes. Il s’agit du sentier « Un lac au 
sommet » d’environ 8,5 km aller-retour.  

(suite à la page suivante) 

  

 On tourne le dos au lac afin d’arpenter 
sur 3 kilomètres la route de terre qui 
nous permet de rejoindre la route as-
phaltée. À la croisée de ces deux che-
mins, on se retrouve au site historique 
du vieux village de Saint-Zénon de 
Piopolis.  
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(suite de la page précédente) 

Comment refuser cette alternative après notre pause du dîner. Celle-ci nous propose de 
faire la traversée d’une forêt mixte, de franchir une passerelle au-dessus de la rivière Vic-
toria et finalement d’atteindre le lac à Jos-Gilbert couché dans une cuvette post-glacière.  

 

La montée permet d’emprunter une superbe allée au 
cœur d’une pinède et de passer au dessus de la rivière 
pour nos amener premièrement au lac à Mercier et 
enfin au lac à Jos-Gilbert.  

Un panneau donne une information intéressante sur 
les eskers comme vestiges de la dernière glaciation 
prenant comme illustration réelle le site du lac à Jos-
Gilbert.  

Comblés on retourne sur nos pas jusqu’au village afin  
de compléter l’itinéraire du jour.  

 

 

De Marston on franchit quelques kilomètres le long de la route jusqu’à la baie Victoria. 
Alors, nous sommes de retour au bord du lac Mégantic que nous longeons par le chemin 
qui borde celui-ci. L’ultime trajet d’environ 6 kilomètres de tout notre périple qui amène à 
Baie-des-Sables.  

Nous avons terminé la randonnée avec un total de 32 km, bien plus que les 18 km prévus. 
Pour un total global en six jours de 156 km.  
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Fêtons ensemble par Pierre Eubanks 

Remplir les cases avec le mot correspondant—Niveau de difficulté : Facile 

 1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11

12

13 14

15 16 17

18

19

20 21

22 23

24

25

26

27 28

mot de 3 lettres 

 Gui 

mot de 4 lettres 

 Noël 

mots de 5 lettres 

 Fêter 

 Messe 

 Noces 

mots de 6 lettres 

 Bougie 

Carême 

 Crêpes 

 Donner 

 Gâteau 

 Muguet 

 Offrir 

 Pâques 

 Sabbat 

mots de 7 lettres 

 Camping 

  

 Hanouka 

Inviter 

 Plaisir 

mots de 9 lettres 

 Armistice 

 Boxing day 

 Pentecôte 

mots de 10 lettres 

 Assomption 

 Chandeleur 

  

Épluchette 

mots de 11 lettres 

 Le réveillon 

 Théâtre d'été 

mot de 12 lettres 

 Fête des pères 

mot de 14 lettres 

 Premier janvier 

mot de 16 lettres 

 Fête de la Victoire 

mailto:info@aprq.ca


 

  

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-
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Diffusion : Denise Boutin 
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tés du Québec  
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Responsabilité  

En cas de litige, une requête écrite doit être adressée au président 
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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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Rivière Lac Etchemins—région de Québec 

 

 

© Photo de Claude Grégoire, membre du Conseil régional de Québec 


