
 

  

 

 
Mars 2021 

Volume 6, numéro 1 TENUE DE 
L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE  
ANNUELLE DE 
L’APRQ 

L’Assemblée générale 
annuelle (AGA) se tien-
dra le 16 mars prochain, 
AGA non tenue à l’au-
tomne 2020, en présen-
tiel, pour cause de  la 
pandémie CODID-19.  

Grâce à la visioconfé-
rence Zoom, nous pour-
rons joindre la grande 
majorité de nos 
membres. Car, la pan-
démie nous a amenés à 
modifier notre commu-
niquer avec vous.  

Habituellement, plu-
sieurs d’entre nous 
n’étaient pas en mesure 
de se déplacer, pour as-
sister à cette Assemblée 
qui se tenait à Québec 
ou Montréal. Il leur est 
maintenant possible de 
le faire par visioconfé-
rence.  

Nous n’abandonnerons 
pas la possibilité de se 
retrouver en présentiel 
à l’automne, toutefois le 
mode virtuel est là pour 
demeurer. Avec cet ap-
port de la technologie, 
ce sera 100 % de l’en-

semble des membres 
qui pourront s’y 
joindre chaque année. 

Le ProActif 
Bulletin électronique de l’Association de professionnelles et 
professionnels 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 

Les prochains mois seront cruciaux pour les 
associations et les organismes qui défendent 
les droits et les intérêts des aînés.  

Les événements découlant de la pandémie de la COVID-19 ont mis à 
jour de nombreuses lacunes dans notre système de santé et les né-
gligences graves dont les aînés ont été victimes dans les lieux 
mêmes qui étaient désignés pour les accompagner dignement en fin 
de vie. Les personnes les plus vulnérables de notre société sont 
celles qui ont été touchées le plus durement. Selon les statistiques 
publiées par l’INSPQ, les personnes de 70 ans et plus constituent 
près de 92 % , des plus de 10000 décès recensés au Québec et qui 
ont été associés à la COVID-19. Certes, c’est la partie de la popula-
tion qui a déjà des conditions de santé préexistantes qui contribuent 
à une grande mortalité, mais ce taux est nettement supérieur à la 
moyenne canadienne et occidentale.   

Les événements découlant de la pandémie de la COVID-19 ont révé-
lé des lacunes graves de notre système de santé québécois, dont les 
aînés ont été victimes et ce, dans les lieux mêmes qui étaient dési-
gnés pour les accompagner dignement en fin de vie. Je vous invite 
donc à interagir partout où ce sera possible afin de défendre vos 
droits et vos intérêts. L’APRQ n’a pas de grands moyens financiers, 
comme d’autres organisations, mais nous avons plus de 3100 
membres qui peuvent y participer activement. 

Sur une note plus réjouissante, le temps est venu de redémarrer la 

tenue des activités offertes à nos membres. Certes, nous ne pouvons 

les tenir en présentiel, mais nous pouvons nous retrouver grâce à la 

technologie. Depuis le début de l’année, nos deux conseils régionaux 

ont repris la programmation d’activités, en visioconférence, pour les 

prochains mois.                                      (suite à la page suivante) 
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Après une année difficile pour plusieurs de nos membres, leurs familles et leurs amis, nous 

ne pouvons qu’espérer des jours meilleurs. La production de vaccin contre la COVID-19 

nous permettra, je l’espère, la reprise d’une vie plus normale dans les prochains mois.  

En cette fin d’hiver, nous pouvons annoncer que de travaux importants sont en cours pour 

améliorer nos moyens de communication avec les membres. Nous vous réservons 

d’agréables surprises pour les prochains mois. Ces travaux ont été entrepris à la suite de 

l’analyse des résultats de la consultation de septembre dernier. 

Notre réflexion est en cours afin de pouvoir créer une structure permettant aux quelque  

25 % membres qui demeurent en dehors des deux centres urbains de Québec et Montréal 

d'organiser des activités et d’être représentés directement au sein du conseil d’administra-

tion de votre Association. Si l’une ou l’un d’entre vous est intéressé, sachez qu’il y aura 

élection à deux postes d’administratrices ou d’administrateurs, le 16 mars prochain. 

Comme nos réunions se tiennent habituellement selon les modes visuel, téléphonique et 

présentiel, la participation est devenue accessible à toutes et à tous sans égard au lieu de 

résidence. 

En terminant, j’aimerais remercier Denise Boutin qui a quitté ses fonctions de vice-

présidente l’automne dernier, fonction qu’elle occupait depuis cinq ans. Elle poursuivra 

avec nous en tant que rédactrice en chef du Bulletin Le ProActif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous réservons d’agréables surprises 

pour les prochains mois. Ces travaux ont 

été entrepris à la suite de l’analyse des 

résultats de la consultation de septembre 

dernier. 
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par Denise Boutin,    

rédactrice en chef                   

 

redaction.leproactif@aprq.ca 

Pour plusieurs d’entre nous, cet hiver en sera 

un au froid. L’appel du Sud, avec ses plages, 

la chaleur et les amitiés créées au fil des an-

nées, restera sans écho. Personnellement, 

c’est une grande déception de ne pouvoir al-

ler visiter ma famille cubaine. Mais, il faut ce 

qu’il faut. Nous devons collectivement venir à 

bout de cette pandémie qui nous affecte 

toutes et tous d’une manière ou d’une autre.  

Mais attention! L’isolement en demeure l’ef-

fet le plus néfaste. Il ne faut pas se gêner 

d’utiliser les technologies, telles Zoom et 

Skype, pour rester en contact avec parents et 

amis. Un coup de fil à une personne aimée 

sera sûrement apprécié. 

Pour cette nouvelle édition du bulletin, des 

efforts ont été mis par les rédacteurs pour 

rendre les textes plus dynamiques. Cepen-

dant, les photos sont plus rares, dues à la 

pandémie. Toutes les activités se passent de 

façon virtuelle. 

Du nouveau à venir 

Outre le travail sur le contenu et la variété 

des textes, la présentation visuelle sera modi-

fiée, grâce à l’expertise de Pierre Eubanks. 

Une surprise de taille vous attend, à l'au-

tomne. 

Bonne lecture. 

L’APRQ pour vous et avec vous! 

La lecture de cette 

édition de décembre 

2020 m’a apporté 

beaucoup de vita-

mines pour terminer 

cette année, hors de 

l’ordinaire, qui res-

tera longtemps dans 

nos mémoires. 

Prenez soin de vous 

et mes meilleurs 

vœux pour 2021. 

Merci à toute 

l’équipe. 

François Daviau 
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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 

• Pour un condo, vérifications requises par les nouvelles lois  

• Protection lorsque votre transaction est annulée  

ou retardée, sans frais 

• Garantie contre les vices cachés, sur demande 

• Et plus encore… 

 

Contactez-moi directement : 

Lynda FALARDEAU au 418 977-7733 

lynda.falardeau@me.com  

mailto:redaction.leproactif@aprq.ca
mailto:lynda.falardeau@me.com


 

  

Ordre du jour (Projet) 

1. Mot de bienvenue du président  

2. Présidence et secrétariat d’Assemblée 

3. Constatation de la régularité de la convocation 

de l’Assemblée et du quorum  

4. Lecture et approbation de l’ordre du jour  

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 31 oc-

tobre 2019  

6. Ratification des résolutions du conseil d’admi-

nistration portant sur les règlements généraux  

7. Rapports des dirigeantes et des dirigeants du CA 

7.1 Rapport du président  

7.2 Rapport de la vice-présidente  

7.3 Rapport du trésorier  

7.4 Rapport du secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mission d’examen : nomination d’un auditeur 

9. Rapports des comités 

9.1 Comité administratif  

9.2 Comité sur le développement en région  

9.3 Comité sur la retraite  

9.4 Comité sur l’assurance collective  

9.5 Comité des communications  

10. Rapports des Conseils régionaux  

10.1 Conseil régional de Montréal  

10.2 Conseil régional de Québec  

11. Rapport de la représentante à l’AAR  

12. Élection des administratrices et des administra-

teurs  

12.1 Nomination d’une présidente ou d’un prési-

dent d’élection, d’une ou d’un secrétaire d’élection 

et de scrutatrices et scrutateurs  

12.2 Explication de la procédure d’élection  

12.3 Élection de deux administratrices ou adminis-

trateurs pour une durée de deux années  

13. Parole aux membres  

14. Clôture et levée de l’Assemblée générale an-

nuelle  

Si vous avez des questions, vous pouvez nous 

joindre à l’adresse suivante :  aga2020@aprq.ca .  
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Assemblée générale annuelle (AGA) de l’APRQ               

le 16 mars 2021, en visioconférence ZOOM,                  
de 13 h à 16 h 

Pour participer, vous devez vous 

inscrire, si cela n’est pas déjà fait :  

Inscription AGA APRQ  

Après votre inscription, vous rece-

vrez un courriel de confirmation 

contenant les instructions pour 

joindre la réunion. 

Séances de formation pour 

l’utilisation du logiciel ZOOM, 

offertes le 11 mars à 10 h et à 13 h, 

ainsi que le 13 mars à 10 h.            

Pour vous inscrire, écrivez à 

aga2020@aprq.ca , nous vous 

communiquerons les coordonnées. 

mailto:aga2020@aprq.ca
https://zoom.us/meeting/register/tJUkcOmvrT0uGt1Mncx13Ih5SeH4P5j3dkPZ
mailto:Séances%20de%20formation%20au%20logiciel%20ZOOM


 

  

RÉPARTITION DES MEMBRES DE L’APRQ 

Page 6 

 

 
 

 

Mise à jour du 26 janvier 2021 

 

Selon l’âge et le sexe 

 

Répartition selon l’âge     Répartition selon le sexe  

Moins de 65 ans 1164 37,1 %   Hommes 1677 53,5 % 

65 à 74 ans            1531 48,8 %  Femmes 1457 46,5 % 

Plus de 75 ans   439 14,1 %  

Âge moyen de    68,0 ans   Total  3134 

 

Croissance de 14,3 % en un an 

 

Selon les Conseils régionaux de l’APRQ 

 

Conseil régional de Québec  Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent      58   Estrie      70 

Saguenay - Lac-St-Jean     66  Outaouais     44 

Capitale-Nationale  1397  Abitibi - Témiscamingue   33 

Mauricie       70  Nord du Québec      0 

Côte-Nord       12  Laval      94 

Gaspésie - IDM      14  Lanaudière   101 

Chaudière-Appalaches   236  Laurentides   104 

Centre-du-Québec      43  Montérégie   366 

Extérieur du Québec       9  Montréal   417 

Total : 

Québec     1905  (60,8 %)  Montréal    1229  (39,2 %)  



 

  

Consultation 2020 
Quelque 612 membres ont participé à cette démarche 

par Jacques Pelchat, président de l’APRQ 
 
L’an dernier, nous avons tenu une consultation sur différents sujets d’intérêt pour l’APRQ. 

Celle-ci comportait plusieurs questions ouvertes qui doivent nous permettre de mieux gui-

der nos efforts pour les prochaines années.  

Les commentaires et les suggestions ont été regroupés sous huit thèmes : 

1. La promotion et la défense des droits et des intérêts des personnes aînées ou retrai-

tées 

2. La pandémie de COVID-19 et l’APRQ 

3. La révision de notre structure organisationnelle dans le but de mieux desservir les 

membres qui demeurent hors des grands centres urbains de Québec et Montréal 

4. L’utilisation des plateformes de communication de type ZOOM ou autre pour mieux 

desservir les membres 

5. Les attentes des membres envers leur association 

6. Les moyens de communication pour mieux rejoindre les membres 

7. Les moyens à mettre en place afin d’augmenter les revenus de l’APRQ 

8. Les autres commentaires émis sur des sujets d’intérêt pour les membres 

 

Poursuite de la démarche 

La démarche du conseil d’administration se poursuivra, après l’AGA, soit en avril 2021, 

après avoir pris connaissance de la synthèse de la séance de remue-méninge. 

Les Conseils régionaux et les comités pourront utiliser l’information recueillie afin de gui-

der leurs travaux et leurs actions. 

Dans les prochains mois, il devrait y avoir au moins une autre consultation pour approfon-

dir certains sujets, notamment l’organisation régionale de l’APRQ et les services attendus 

de la part des membres. L’effectif de l’APRQ, au moment où vous lirez cet article, est de 

3200 membres et ne cesse de s’accroître. 

Merci aux quelque 612 membres qui nous ont aidés dans cette démarche. 
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RREGOP  
Depuis le 1er janvier 2021, l’augmentation de la rente de 
Dominique a été de 128,57 $ et pour vous? 

par Sylvain Bordeleau, vice-président du conseil d’administration du Conseil régional de Montréal 

Collaboration : Mireille Beaulac 

 

NDLR : L’article illustre le calcul sur lequel s’est basé Retraite Québec pour calculer 

l’augmentation de notre rente. 

 

À titre d’exemple, l’augmentation la rente de Dominique pour l’année 2021 est de 128,57 $, 

soit 57,14 $ + 0 $ + 71,42 $. 

 

Cette augmentation se calcule de la façon suivante : sur la base de 1 %, à savoir le taux       

d’augmentation de l’indice des rentes (TAIR), pour l’année 2021. 

 

Le TAIR s’applique au Régime de rentes du Québec (RRQ). Le taux pour l’année 2021 est de     

1 %. Ce taux a été déterminé en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC) de      

Statistique Canada, pour chaque mois compris entre novembre 2019 et octobre 2020. C’est ce 

même taux de 1 % qui est utilisé pour le calcul du taux d’indexation des rentes versées aux 

prestataires des régimes de retraite des secteurs publics et parapublics administrés par             

Retraite Québec, tel que le RREGOP, le RRE, le RRF, le RRCE, le RRPE, etc. Cela s’applique 

également sur la rente du conjoint survivant.  

 

Ce taux s’applique à tous les régimes publics du Québec, sauf le RRPE présentement. 

 

Avant et après 1982 

 

Pour les années cotisées avant le 1er juillet 1982, l’augmentation est de 1 %, indice du TAIR, 

pour l’année en cours. Ces années sont indexées à 100 % du TAIR. 

 

Pour les années cotisées, après le 30 juin 1982 et avant le 1er janvier 2000, l’augmentation est 

de 0 % cette année, étant donné que le TAIR est de seulement 1 %. Le calcul se fait de la façon 

suivante (1 % -3 %). Le résultat étant négatif, c’est donc 0 % d’augmentation pour cette période 

où vous avez cotisé. 

 

Et depuis le 1er janvier 2000, le taux d’augmentation se calcule de deux façons différentes. Ce 

qui est appliqué, c’est la plus avantageuse des deux méthodes.  C’est le TAIR moins 3 %, ou    

50 % du dit TAIR.  Le plus avantageux pour l’année 2021 est : 50 % du TAIR soit : 50 % de 1 %, 

ce qui donne 0,50 % d’augmentation pour cette période. 

 

 

 

 

 
 

(suite è la page suivante) 
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RREGOP 

10,7 % de rendement 

en 2019  

La caisse des participants 

au RREGOP a réalisé un 

rendement de 10,7 % en 

2019. Les fonds de cette 

caisse sont investis à la 

Caisse de dépôt et place-

ment du Québec (CDPQ), 

dans différentes catégories 

d’actifs. En 2019, les mar-

chés boursiers et les place-

ments privés sont les caté-

gories d’actif qui ont le 

mieux performé, avec des 

rendements respectifs de 

17,2 % et de 10,5 %. Les 

placements à revenu fixe 

ont offert une perfor-

mance supérieure aux at-

tentes avec un rendement 

de 9,2 %. Par ailleurs, l’im-

mobilier a connu une an-

née difficile avec un rende-

ment de -2,7 %. Sur la pé-

riode de 10 ans se termi-

nant le 31 décembre 2019, 

la caisse des participants 

au RREGOP a réalisé un 

rendement annuel moyen 

de 9,3 %. Une caisse de 

près de 77 milliards de 

dollars Au cours de l’année 

2019, la caisse des partici-

pants au RREGOP a aug-

menté de 6,4 milliard de 

dollars, passant ainsi de 

70,4 milliards de dollars 

au 31 décembre 2018 à 

76,8 milliards de dollars 

au 31 décembre 2019.  

Retraite Québec—Bulletin 

de février 2020  
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Voici les calculs qui ont conduit à l’augmentation de  
la rente de Dominique 
 
Dominique a cotisé pendant 35 ans : 
• Réception d’une rente de 40 000 $, en 2020, et prise de sa 

retraite le 1er juillet 2012. 
 
Avant le 1er juillet 1982 :  
5/35 ans x 40 000 $ x 1 % = 57,14 $   
 
Après le 30 juin 1982 et avant le 1er janvier 2000 : 
17,5 ans/35 x 40 000 $ x 0 % = 0 $ 
 
À partir du 1er janvier 2000 :  
12,5 ans/35 x 0,50 % x 40 000 $ = 71,43 $   
 
 L’augmentation de la rente de Dominique pour 

l’année 2021 est donc de 128,57 $. 
 
 Pour vous : 
 Vous êtes en mesure de calculer le montant de 

votre rente à partir du document que vous avez  
reçu de Retraite Québec indiquant votre rente. 

(suite de la page précédente) 

Le régime était donc en très bonne santé avant la pandémie.  Cepen-

dant, le rendement pour l’année 2020 n’est pas disponible pour le mo-

ment. 

Vous pouvez consulter le rendement du RREGOP, en 2019, en utilisant 

le lien de Retraite Québec qui suit.  

https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/
RetraiteQuebec/fr/publications/rrsp/participants/4041f-Rendements
-RREGOP-2019.pdf 

____________________________________________ 

Retraite Québec—Services en ligne 

Planification financière de la retraite 
Régime de rentes du Québec 

Allocation famille 

Régimes complémentaires de retraite 

CRI et FRV 

Services en ligne et sécurité 

Foire aux questions 

https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/RetraiteQuebec/fr/publications/rrsp/participants/4041f-Rendements-RREGOP-2019.pdf
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/RetraiteQuebec/fr/publications/rrsp/participants/4041f-Rendements-RREGOP-2019.pdf
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/RetraiteQuebec/fr/publications/rrsp/participants/4041f-Rendements-RREGOP-2019.pdf
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/RetraiteQuebec/fr/publications/rrsp/participants/4041f-Rendements-RREGOP-2019.pdf
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/RetraiteQuebec/fr/publications/rrsp/participants/4041f-Rendements-RREGOP-2019.pdf
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/planification/Pages/planification.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/regime_rentes_quebec/Pages/regime_rentes_quebec.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/soutien_aux_enfants/Pages/soutien_aux_enfants.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/rcr/Pages/rcr.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/cri_frv/Pages/cri_frv.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/utilisation_securite_services/Pages/utilisation_securite_services.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/faq/Pages/defaut.aspx


 

  

 

CHRONIQUE ASSURANCE COLLECTIVE 

 

Comment se calculent les primes d’assurance? 
par Paul Corbeil, membre du comité sur l’assurance collective de l’APRQ 

Le montant des primes est établi à l’automne précédant l’année visée et 
doit être suffisant pour payer les prestations prévues. Ainsi, le montant des 
primes à payer en 2021 a été calculé à l’automne 2020. Ce calcul se fait en 
deux étapes :  

• Calcul des prestations versées au cours de la période précédente  

• et  pourcentage prévu d’augmentation de ce montant de prestations 

 

Calcul des prestations versées au cours de la période la plus récente 

 

Pour faire le calcul, on se base sur le montant des réclamations des 
douze mois se terminant le 30 juin précédent (2020 dans ce cas-ci). Il 
arrive aussi que l’assureur dispose de données plus récentes. Ce sont 
alors celles-là qui sont alors utilisées, mais toujours sur une période 
de 12 mois consécutifs. 

 

Deux groupes distincts chez les personnes retraitées du SPGQ 

 

Le régime d’assurance maladie, à l’intention des personnes retraitées du SPGQ (et certaines 
autres organisations, telles que les cadres de l’État), est particulier.  

 

En effet, la Loi sur l’assurance médicaments oblige les personnes retraitées de moins de        
65 ans à souscrire à l’assurance à l’intention des personnes retraitées du SPGQ. Cette particu-
larité de la loi implique que c’est le régime d’assurance collective qui rembourse les médica-
ments.  

 

En conséquence, le groupe des personnes retraitées du SPGQ doit être scindé : les personnes 
retraitées de moins de 65 ans qui sont obligées d’avoir une protection complète de médica-
ments et celles de 65 ans ou plus, dont les prestations sont remboursées par la Régie d’assu-
rance maladie du Québec (RAMQ). 

 

Donc, l’assureur utilise les données de réclamations pour chaque groupe d’âge de façon dis-
tincte. Comme le remboursement des médicaments est, de loin, la protection la plus onéreuse, 
le taux de primes des moins de 65 ans est beaucoup plus élevé que chez les 65 ans ou plus. Ce-
pendant, celles et ceux qui souscrivent à la RAMQ doivent payer la prime annuelle exigée par 
cet organisme.  
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https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/lois-reglements


 

  

(Suite de la page précédente) 

Comment se calculent les primes d’assurance? 
 

Taux d’augmentation 

 

• Inflation 

Calculer seulement le montant des prestations versées durant la période précédente ne suf-
fit pas. Il faut tenir compte de l’augmentation prévue des coûts pour l’année à venir. Pour 
ce faire, l’assureur se base sur trois éléments : l’augmentation des prix spécifiques aux ga-
ranties offertes (les coûts de santé constituent une des composantes de l’indice des prix à la 
consommation < IPC >, mais augmentent généralement plus rapidement que les autres 
composantes), l’augmentation prévue de l’utilisation (un groupe qui vieillit exigera davan-
tage de remboursements) et le coût prévu de la bonification ou l’ajout de garanties, le cas 
échéant. 

 

Chez les moins de 65 ans, le remboursement des médicaments sous ordonnance constitue 
plus de 80 % de la prime. Il est évident que l’augmentation prévue du coût des médica-
ments est la cause principale de l’augmentation des primes. Pour les autres protections of-
fertes, un poste important est constitué des remboursements effectués en vertu de l’assu-
rance voyage dont le coût varie surtout en fonction du coût des soins de santé à l’étranger. 

 

• Augmentation de l’utilisation 

L’augmentation de l’utilisation des protections est un autre facteur d’augmentation des 
primes. Il y a deux éléments à prendre en compte : une utilisation plus intensive occasion-
née par le vieillissement prévu du groupe et par certaines situations ponctuelles, telle l’ac-
tuelle pandémie, par exemple.  

 

En ce qui concerne les personnes retraitées du SPGQ, le vieillissement du groupe ne consti-
tue pas encore un problème. Enfin, notre régime d’assurance collective évolue dans le 
temps et doit s’ajuster aux nouvelles réalités. En conséquence, certaines protections sont 
ajoutées et d’autres sont bonifiées. En 2021, par exemple, la protection « Lecteur de glu-
cose en continu (capteur et émetteur) » a été ajoutée. L’assureur en a tenu compte dans 
l’établissement du taux de primes, en 2021. 

 

Et après? 

 

À l’automne 2021, l’assureur et le SPGQ se réuniront de nouveau, cette fois pour établir la 
tarification de l’année 2022. Les partis examineront aussi les résultats de l’année 2020 qui 
peuvent être les suivants : 

 Le montant des primes a été insuffisant pour payer les prestations et les frais d’admi-
nistration 

 Le montant des primes payées est égal au montant des prestations et des frais 

 Le montant des primes est plus élevé que le montant des prestations payées et les frais 

(Suite à la page suivante) 
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Conseiller au dossier 

des avantages           

sociaux et retraite, 

au SPGQ :  

Marc Philibert 

Les membres qui se posent 

des questions concernant 

la couverture d’assurance 

des retraités de l’APRQ 

peuvent le joindre au   

1 800 463-5079 ou ou 

418 692-0022.  

Par courriel : 

marc.philibert@spgq.qc.ca  

 

L’expertise est le magazine 

d’information bisannuel du 

SPGQ proposant des articles de 

fond sur les droits syndicaux, les 

relations de travail, la condition 

féminine, la santé et la sécurité 

au travail, et tout autre dossier 

thématique lié à votre syndicat. 

L’Expertise existe également en 

version papier.  

Les publications du SPGQ sont 

diffusées sur le site Internet.  
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(Suite de la page précédente) 

Comment se calculent les primes d’assu-
rance? 

1. Montant insuffisant (déficit) 

L’assureur serait tenté d’augmenter les taux de 
primes plus que requis pour éponger le déficit. 
Historiquement, le SPGQ s’est opposé à une ré-
cupération explicite de déficits. Il s’ensuit que 
l’assureur sera plus conservateur dans l’établisse-
ment des primes de façon à éviter de nouveaux 
déficits.  

 

2. Montant exact 

Ceci se produit rarement, mais dans ce cas, l’assureur 
est moins conservateur dans le calcul des facteurs de 
projection. 

 

 

 

3. Montant excédentaire (surplus) 

Plusieurs seraient tentés de croire qu’un surplus 
est égal à des profits supplémentaires pour 
l’assureur en ce sens qu’il encaisserait le surplus. 
Il n’en est rien, car le contrat entre le 
SPGQ et La Capitale (à l’instar de contrats 

conclus concernant les groupes importants) prévoit des clauses 
de ristournes. Ces ristournes sont payées directement aux per-
sonnes assurées. Dans ce cas, il y a un congé de primes qui sert à 
diminuer le taux d’augmentation des primes. En 2020 et 2021, la 
prime requise a ainsi été réduite de 5 %! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En simplifiant, on peut résumer l’établissement du 
taux de primes à l’aide de cette équation : 

Primes payées = Prestations payées + des 
frais d’administration 

mailto:marc.philibert@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/sabonner-aux-publications-du-spgq/


 

  

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 

Quand les hommes vivront d’amour 

Beaucoup d’entre vous sont encore dans un confinement avec couvre-
feu. Les mesures en vigueur varient selon les paliers d’alerte. Le gou-
vernement du Québec sur son site Internet permet de connaître les 
mesures en vigueur selon les régions. Au 17 février 2021, le Québec 
comptait 10 258 décès, dont celui de Raymond Lévesque. Nous avons 
une pensée pour toutes ces personnes et nous leur offrons nos condo-

léances. D’ailleurs, le 11 mars sera la Journée commémorative natio-
nale en mémoire des victimes de la COVID-19  
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Ce n’est pas pour rien que le souhait le plus usuel des Fêtes était la santé. La vaccination des 

personnes les plus à risque est enclenchée et donne de bons résultats. Cela devra se pour-

suivre et se généraliser dans la population.  

Le temps des Fêtes est bien terminé. Peut-être avez-vous pu rencontrer des membres de 
votre famille, grâce à ZOOM. Nous, du Conseil régional de Montréal, avons eu la chance de 
rencontrer virtuellement plusieurs d’entre vous avec le mini-spectacle de musique cubaine et 
latino-américaine donnée par Sandalio, percussionniste cubain lors de notre activité de Noël 
virtuel du 22 décembre 2020. Puis nous avons eu la conférence sur la fraude de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) du 21 janvier 2021. Vous êtes de plus en plus nombreux à partici-
per à ces activités virtuelles et nous en sommes heureux. Marie-Lyse Julien-Lesco, notre     
responsable des activités vous décrira plus en détail ces activités et vous en proposera de 
nouvelles pour les mois à venir (voir articles à partir de la page 16). 

La formation de Bernard Frigon sur les outils de suivi des finances personnelles d’une durée 

de 16 semaines les mercredis matin s’achève bientôt. Elle a été offerte par visioconférence 

ZOOM, à l’ensemble des membres de l’APRQ. Étant un des participants, j’ai beaucoup appré-

cié les différents outils mis à notre disposition et vous informe qu’une prochaine session est 

en préparation pour l’an prochain (voir article à la page 23). 

Ayant modifié ses Règlements généraux, entre autres, pour pouvoir tenir une Assemblée gé-
nérale annuelle (AGA) en virtuel, l’APRQ a convenu de tenir son AGA le 16 mars 2021 de      
13 h à 16 h (voir article page 5). Le Conseil régional de Montréal (CRM) tiendra la sienne le 
25 mars 2021 dès 9 h 30. Les avis de convocation (courriel et par la poste) vous ont été trans-
mis le vendredi 19 février 2021. L’approche est nouvelle, mais bien fonctionnelle. Vous avez 
un rappel dans ce bulletin afin de permettre aux membres de s’inscrire (voir article page 15).  
Nous vous espérons nombreux à cette Assemblée qui nous permettra de faire le point avec 
vous sur nos actions et nos dossiers. C’est un rendez-vous…  

Nous étions à la recherche de membres désireux de représenter l’Association au sein d’une 
Table régionale de concertation des aînés et nous avons eu des réponses positives pour des 
représentations aux Tables régionales de concertation des aînés de Montérégie et de Lauren-
tides.                                                                                                                                     (suite à la page suivante) 

mailto:présidence.montreal@aprq.ca
mailto:presidence.montreal@aprq.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/


 

  

 

P.-S. Je vous laisse avec ces 

trois hyperliens, un moment 

de détente pour vous.  

Au carrefour des trois 

brouillard (Étienne Da-

niel) : Premier enregistre-

ment de confinement cau-

sé par le Covid-19 – Cha-

cun chez soi, avec 

quelques choristes du 

Chœur Ambiance – Mai 

2020.  

Musée des Beaux-Arts de 

Montréal : Le Musée à la 

maison  

Yves Laberge : Quand les 
hommes vivront d'amour: 
chanson de Raymond Lé-
vesque  

__________________ 
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(Suite de la page précédente) 

MOT DE LA PRÉSIDENCE 

J’ai fait des démarches auprès de ces organismes pour assurer l’ar-

rimage entre nos représentantes (résolutions du CA du 10 dé-

cembre 2020) et les Tables régionales de concertation des aînés. 

Les démarches vont bon train. Si une personne de Laval souhaite 

nous représenter à la Table régionale de concertation de Laval, 

elle peut m’en informer (presidence.montreal@aprq.ca). Je serai 

heureux de faire le suivi. 

Nous sommes actifs et nous espérons que vous l’êtes aussi en san-

té et en forme. 

Au plaisir de vous voir à l’AGA. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

À noter : 

Les membres du Conseil régional de Montréal ont reçu un avis de 

convocation le 19 février 2021 ou avant le 25 février 2021. Ils doi-

vent s’inscrire pour recevoir un courriel de confirmation, conte-

nant les instructions pour joindre la réunion. Des documents de 

l’AGA (avis de convocation et procès-verbal de l’AGA de l’an der-

nier) seront disponibles dans un espace réservé aux membres sur 

le site Internet de l’APRQ. L’adresse et le mot de passe seront dans 

l’avis de convocation. 

Un rappel sera transmis aux personnes inscrites quelques jours 
avant l’AGA. Il comprendra aussi les informations pour récupérer 
l’ensemble des documents que nous vous présenterons à l’AGA, 
dont le rapport annuel 2020. 

 

 

 

 

Le Conseil régional de Montréal (CRM) tiendra 
son AGA le 25 mars 2021 dès 9 h 30. Les avis de 
convocation (courriel et par la poste) vous ont 
été transmis le vendredi 19 février 2021.  

Membres actuels du CA 
du Conseil regional de 
Montréal 

• Jean-Pierre Beaum0nt,              
président 

• Sylvain Bordeleau,       
vice-président 

• Michel Gélinas,       
trésorier 

• Denise Boutin,           
secrétaire 

• Marie-Lyse Julien-
Lesco,                           
administratice et       
responsible des activités 

• Mireille Beaulac,        
administratrice 

__________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=qH53cf1qKJU&feature=share&fbclid=IwAR0JIaz4ucidNNWpn9xsA33N1TacV3vn1k2vLsZKgCQcyEiM0z4p6nGS_gk
https://www.youtube.com/watch?v=qH53cf1qKJU&feature=share&fbclid=IwAR0JIaz4ucidNNWpn9xsA33N1TacV3vn1k2vLsZKgCQcyEiM0z4p6nGS_gk
https://www.youtube.com/watch?v=qH53cf1qKJU&feature=share&fbclid=IwAR0JIaz4ucidNNWpn9xsA33N1TacV3vn1k2vLsZKgCQcyEiM0z4p6nGS_gk
https://www.youtube.com/watch?v=qH53cf1qKJU&feature=share&fbclid=IwAR0JIaz4ucidNNWpn9xsA33N1TacV3vn1k2vLsZKgCQcyEiM0z4p6nGS_gk
https://www.youtube.com/watch?v=qH53cf1qKJU&feature=share&fbclid=IwAR0JIaz4ucidNNWpn9xsA33N1TacV3vn1k2vLsZKgCQcyEiM0z4p6nGS_gk
https://www.youtube.com/watch?v=qH53cf1qKJU&feature=share&fbclid=IwAR0JIaz4ucidNNWpn9xsA33N1TacV3vn1k2vLsZKgCQcyEiM0z4p6nGS_gk
https://www.youtube.com/watch?v=qH53cf1qKJU&feature=share&fbclid=IwAR0JIaz4ucidNNWpn9xsA33N1TacV3vn1k2vLsZKgCQcyEiM0z4p6nGS_gk
https://www.youtube.com/watch?v=qH53cf1qKJU&feature=share&fbclid=IwAR0JIaz4ucidNNWpn9xsA33N1TacV3vn1k2vLsZKgCQcyEiM0z4p6nGS_gk
https://www.youtube.com/watch?v=qH53cf1qKJU&feature=share&fbclid=IwAR0JIaz4ucidNNWpn9xsA33N1TacV3vn1k2vLsZKgCQcyEiM0z4p6nGS_gk
https://www.mbam.qc.ca/fr/le-musee-a-la-maison
https://www.mbam.qc.ca/fr/le-musee-a-la-maison
https://www.mbam.qc.ca/fr/le-musee-a-la-maison
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-177/Quand_les_hommes_vivront_d'amour:_chanson_de_Raymond_L%C3%A9vesque.html#.YC2I7ehKiUk
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-177/Quand_les_hommes_vivront_d'amour:_chanson_de_Raymond_L%C3%A9vesque.html#.YC2I7ehKiUk
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-177/Quand_les_hommes_vivront_d'amour:_chanson_de_Raymond_L%C3%A9vesque.html#.YC2I7ehKiUk
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-177/Quand_les_hommes_vivront_d'amour:_chanson_de_Raymond_L%C3%A9vesque.html#.YC2I7ehKiUk
mailto:presidence.montreal@aprq.ca


 

  

Assemblée générale annuelle (AGA)                                 

du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

le 25 mars 2021, en visioconférence ZOOM,  
de 9 h 30 à 12 h 

Ordre du jour (Projet) 

9 h 15 Accueil et vérification ZOOM  

9 h 30   

1. Mot de bienvenue du président du conseil      

d’administration 

2. Présidence et secrétariat d’Assemblée 

3.  Lecture de l’avis de convocation et constata-

tion du quorum  

4.  Lecture et approbation de l'ordre du jour 

5.  Dépôt du compte-rendu de la réunion      

d’information de l'APRQ, à Longueuil (Université 

de Sherbrooke) le 31 octobre 2019 

6.  Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 

du 12 février 2020 

7.  Rapports des membres du CA :  

• Rapport du président 

• Rapport du vice-président 

• Rapport de la secrétaire 

• Rapport du trésorier (petite caisse) et du pré-

sident (budget APRQ) 

• Rapport de la responsable des activités 

 

 

8.  Rapports sur la participation aux Tables régio-

nales de concertation des aînés 

• Conférence des Tables régionales de concer-

tation des aînés du Québec 

• Île-de-Montréal  

• Montérégie 

• Estrie  

• Lanaudière 

• Laurentides 

9.  Élection de deux administratrices ou adminis-

trateurs au Conseil régional de Montréal 

• Présentation des membres de l’actuel Conseil 

régional  

• Nomination : présidente ou président d’élec-

tion, secrétaire et scrutatrices ou scrutateurs 

• Explications de la présidente ou du président 

d’élection sur la procédure d’élection  

• Élection de deux administratrices ou admi-

nistrateurs pour un mandat de deux ans 

• Présentation des personnes élues au CA 

10.  Points d’information 

• Assurance collective 

• Alliance des associations de retraités (AAR) 

11.  Période d’échange avec les membres  

12.  Levée de l’Assemblée générale annuelle 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous 

joindre à l’adresse suivante :   

aga2020.montreal@aprq.ca  

Pour les membres qui veulent participer 

à l’AGA, vous devez vous inscrire, si cela 

n’est pas déjà fait :                 

INSCRIPTION AGA 2020 CRM 

Après votre inscription, vous recevrez un 
courriel de confirmation contenant les 
instructions pour rejoindre la réunion. 

AGA 2019 —Tenue en février 2020 

Séances de formation pour l’utilisation 

du logiciel ZOOM, offertes le 11 mars à 

10 h et à 13 h, ainsi que le 13 mars à 

10 h. Pour vous inscrire, écrivez à 

aga2020@aprq.ca , nous vous 

communiquerons les coordonnées. 
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https://zoom.us/meeting/register/tJElc-qrpzosH9JbTRabJ45jKQ5ZIfkBPd9q
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UNE RENCONTRE DE NOËL DIFFÉRENTE  

par Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable des activités et membre du Conseil régional de Mon-

tréal—activités,montreal@aprq.ca 

Rassembleuse, musicale et virtuelle, la rencontre de Noël et du temps des fêtes du Conseil ré-

gional de Montréal de l’APRQ a été un franc succès.  

Près d’une trentaine de personnes se sont jointes aux membres du conseil d’administration 

pour souligner l’événement. Un mot de Noël de la présidence et une période d’échange avec les 

participantes et les participants ont complété cette rencontre. 

Cuba était également présent. En effet, grâce à un musicien de talent de 

ce pays et sa musique festive, nous avons eu la sensation d’être dans le 

sud, pourquoi pas à Cuba, avec la chaleur et le soleil, sur une de leurs 

belles plages, loin de la Covid-19 et de ses désagréments. Certaines ont 

même profité de la musique entraînante pour exécuter une petite 

danse. 

Sandalio nous a fait bénéficier de son savoir-faire en présentant des pièces 

musicales, tirées du riche répertoire de la musique cubaine et de la musique 

des Caraïbes. Percussionniste professionnel, il a choisi d’interpréter des 

chansons connues telles Besame mucho et Guantanamera, El cuarto de Tu-

la, sans oublier le célèbre Feliz Navidad. 

Même si la rencontre a fait chaud au cœur, nous espérons l’an prochain, soit 

en 2021, que nous aurons le grand plaisir de nous rencontrer en présentiel 

avec une fin définitive du virus et du confinement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandalio, directeur du Groupe Caliente Son, Sandalio y su Caliente Son,                                                   

formé majoritairement de musiciens d’origine cubaine ayant une grande expérience     

professionnelle. Ils ont joué dans les grands hôtels et des restaurants                                       

de Varadero et de La Havane  dans différents groupes cubains.  Au Québec, festivals, con-

certs, événements corporatifs, musiciens ambulants, fêtes privées, terrains de camping, 

résidences pour personnes âgées, CHSLD, etc. 

mailto:activités,montreal@aprq.ca
https://www.facebook.com/sandaliopg


 

  

 

La fraude sous toutes ses coutures avec 
l’Autorité des marchés financiers (AMF ) 
 
par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du conseil d’adminis-
tration et responsable des activités du Conseil régional de 
Montréal  

 

En ces temps de pandémie, il est important de prendre garde à la fraude financière. Il faut 
être à nos affaires pour ne pas perdre nos affaires. En janvier dernier, en virtuel (avec 
l’application Zoom), le Conseil régional de Montréal a organisé, pour ses membres, une 
conférence concernant la fraude, avec l’expertise de l’Autorité des marchés financiers. 
 
La conférence a été un gros succès. Environ 90 membres étaient au rendez-vous. Les deux 
conférenciers, de grande expérience, étaient Anne-Bianca Morissette, analyste en éduca-
tion financière depuis 13 ans, ainsi que Julien Michaud, actuaire de formation et analyste 
en éducation financière depuis 20 ans.   
 
Au programme, les deux experts ont abordé les sujets suivants : la fraude en temps de 
pandémie, les fraudes financières classiques, le vol de renseignements personnels, la tur-
bulence des marchés ainsi que la protection des dépôts. 
 
Pour faire suite à la conférence, les conférenciers nous ont fait parvenir les informations 
suivantes donnant accès à des liens utiles pour obtenir plus d’information ainsi que les 
coordonnées pour les joindre.  
  
Selon les commentaires à la suite de l’événement, la conférence a été très appréciée. Si 
vous avez des suggestions concernant d’autres conférences qu’il est possible d’organiser, 
vous êtes prié de me le faire savoir à : activites.montreal@aprq.ca  
 
Comment l’AMF peut vous aider? 
 
Recherches : Marie-Lyse Julien-Lesco, Denise Boutin et Jean-Pierre Beaumont 

 
À chaque étape de votre vie, vous devez considérer de nouvelles questions financières. 
Pour vous aider à y voir plus clair, l’Autorité met à votre disposition des outils portant sur 
une multitude de sujets, comme les assurances, les investissements et la fraude financière. 
 
Numéro sans frais pour joindre l’Autorité : 1 877 525-0337 
 
https://lautorite.qc.ca/grand-public 
 
Liens utiles 
 
Section sur la prévention de la fraude financière – Sujets traités 
 

Éviter la fraude 
COVID-19 : prenez garde à la fraude financière 
Prévenir la fraude financières envers les aînés 
Vol de renseignements personnels 
Ventes pyramidales 
Et autres 

 
 

(suite à la page suivante) 
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https://lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude/prevenir-la-fraude-financiere-envers-les-aines


 

  

 

Guide Soyez à votre af-

faire pour ne pas perdre 

vos affaires 

 

 

 

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/
grand_public/publications/consommateurs/
prevention-fraude/soyez-a-votre-
affaire_fr.pdf 
 
 

Témoignage victime d’une fraude à 
la Ponzi 

 
 
Connaissez-vous 

Charles Ponzi?  

 

 

 

C'est un escroc qui s'est rendu célèbre pour 

de mauvaises raisons dans les années 1920. 

Comment? Il promettait des rendements an-

nuels de plus de 200 % à ses investisseurs. 

 

https://www.youtube.com/watch?
v=oFzS2mIEbfc&feature=youtu.be 

 
Section finances, investissements et 
assurances en période de pandémie 
Covid– 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/covid-
19/ 
 
 

 
Fonds d’indemnisation des services 
financiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/
indemnisation-et-protection-des-depots/
reclamer-au-fonds-dindemnisation-des-
services-financiers/ 
 
 
 

Protection des dépôts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/
indemnisation-et-protection-des-depots/
protection-des-depots/ 
 
 
Présence sur les réseaux sociaux 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/
Autoritedesmarchesfinan-
ciers/ 

 
 
 

 
 
https://twitter.com/lautorite 
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https://lautorite.qc.ca/grand-public/indemnisation-et-protection-des-depots/reclamer-au-fonds-dindemnisation-des-services-financiers/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/indemnisation-et-protection-des-depots/reclamer-au-fonds-dindemnisation-des-services-financiers/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/indemnisation-et-protection-des-depots/reclamer-au-fonds-dindemnisation-des-services-financiers/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/indemnisation-et-protection-des-depots/protection-des-depots/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/indemnisation-et-protection-des-depots/protection-des-depots/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/indemnisation-et-protection-des-depots/protection-des-depots/
https://www.facebook.com/Autoritedesmarchesfinanciers/
https://www.facebook.com/Autoritedesmarchesfinanciers/
https://www.facebook.com/Autoritedesmarchesfinanciers/
https://twitter.com/lautorite


 

  

Thème du 8 mars 

2021 – Collectif du 8 

mars 

Le thème Écoutons les 

femmes vise à illustrer ce 

constat: les femmes veu-

lent des mesures con-

crètes pour combattre la 

pauvreté et la violence 

qu’elles subissent afin 

d’améliorer considérable-

ment leurs conditions de 

vie et de travail. Le visuel 

met en lumière les 

femmes dans toute leur 

diversité afin de repré-

senter la pluralité de leurs 

réalités et des luttes fémi-

nistes à mener. C’est par 

l’action collective, soli-

daire et intersectionnelle 

que nous pouvons aspirer 

à une transformation pro-

fonde de la société. L’ob-

jectif est que chaque 

femme qui regarde cette 

illustration s’y recon-

naisse et sache que sa 

voix compte, qu’il y a une 

prise de conscience de sa 

réalité et qu’elle sera en-

tendue 

Le Collectif 8 mars, Mo-

lotov communications. 

Illustration: Valaska. 
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Pour tous les membres de l’APRQ 

Conférence virtuelle de Françoise David, à l’occasion 

de la Journée internationale des droits des femmes 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du Conseil régional de Montréal 

et responsable des activités de la région de Montréal 

Membres de l’APRQ, de Québec, de Montréal en passant par les 

régions, vous êtes tous invités à participer à une conférence don-

née, par Zoom, le 5 mars prochain, à l’occasion de la Journée 

internationale des droits des femmes. Le 8 mars est la Journée in-

ternationale pour les droits des femmes.  

C’est une occasion rare d’entendre et discu-

ter avec une femme exceptionnelle du Qué-

bec, Françoise David. Sa conférence portera 

sur le sujet suivant : 

Que signifie être féministe en 2021? 

En fait, Mme David va répondre à certaines 

questions. Qu’est-ce qui passionne une fémi-

niste? Quels défis les femmes rencontrent-elles? Pourquoi est-ce si 

important d’avoir une présence significative des femmes dans les 

espaces décisionnels?  

Mme David a, entre autres, été organisatrice communautaire, 

femme politique et militante féministe. Elle a aussi été présidente 

de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001, députée à 

l’Assemblée nationale du Québec (2012-2017) et porte-parole de 

Québec solidaire (2006-2017).   

Nous vous espérons nombreuses et nombreux à cette conférence.  

 

Activité virtuelle pour tous les membres de l’APRQ, à 
l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes  
 
Date : Le 5 mars 2021 
Heure : 10 h 00 à 11 h 30 
Plateforme Zoom 
 

IMPORTANT  - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Vous devez vous inscrire en utilisant l’hyperlien 
suivant  
APRQ : Conférence Françoise David  

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confir-
mation contenant les instructions pour joindre la confé-
rence.  

https://zoom.us/meeting/register/tJIrcumorTMjHtY2iqUOmbVh6FuPbvo-19ie


 

  

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, 
 
Oh! mais quelle année affreuse qu’on vient de vivre et qui, mal-
heureusement, n’est pas encore finie… confinement, couvre-feu, 
fermetures de commerces, arrêt de nos activités et encore plus. 
Même pour le Conseil régional de Québec, l’année n’a pas été 
facile. Deux de nos membres, dont les mandats se terminaient 

officiellement en octobre, ont préféré ne pas poursuivre sur les mandats prolongés à 
cause du virus. Nous les remercions grandement du beau travail qu’elles ont réalisé du-
rant leur mandat. Et tout récemment, pour des raisons personnelles, notre trésorier 
Raynald Bernier a dû remettre sa démission aussi. Raynald était notre trésorier en or. 
 
Malgré une année particulièrement difficile, les membres de l’équipe du Conseil régio-
nal de Québec (CRQ) ont été très présents dans l’avancement des dossiers de l’APRQ. 
Jacques Pelchat, président du conseil d’administration de l’APRQ et secrétaire du Con-
seil régional de Québec et moi-même, avons, avec la participation de Denise Boutin du 
Conseil régional de Montréal (CRQ), participé à tous les aspects de la consultation des 
membres réalisée au cours du mois de septembre 2020.  
 
Claude Martel, Michel Lavergne (ancien membre du conseil d'administration du CRQ) et moi 
avec nos collègues, Jean-Pierre Beaumont et Denise Boutin, avons participé activement aux 
dossiers du comité des communications. Un des dossiers importants de ce comité est la refonte 
du site Internet afin d’offrir de plus en plus d’information pertinente aux membres.  
 
Pour faire suite à des recommandations des membres ayant répondu au sondage d’améliorer le 
contenu et le contenant du bulletin Le ProActif, notre bulletin trimensuel sera modernisé au 
grand plaisir des membres. J’aurai le plaisir de travailler avec Denise Boutin, rédactrice en chef 
et responsable du bulletin, à la modernisation de la facture de ce bulletin. 
 
Soucieux d’offrir les mêmes services à nos membres en région, un comité de développement en 
région a été mis sur pieds afin d’évaluer les besoins particuliers de nos membres en région. 
Jacques Pelchat (Québec), France Champagne (Laurentides), Louise Gagné (Estrie), Alain Saul-
nier (Mauricie) et Sylvain Bordeleau (Lanaudière) et moi sommes les membres de ce comité. Le 
comité s’est réuni à maintes reprises en 2020-2021. Le principal mandat de ce comité est de dé-
velopper la participation et le sentiment d’appartenance à l’APRQ pour les membres demeurant 
hors des deux grands centres urbains de Québec et de Montréal. 
 
Localement, on peut remercier Claude Martel de nous tenir informés des activités et documents 
des autres associations de retraités et d’aînés. Claude est notre représentant de la Table de con-
certation des personnes aînées de la Capitale-Nationale.  
 
 

(suite à la page 23) 

MOT DE LA PRÉSIDENCE 
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RÉCONFORT MUSICAL À QUÉBEC  

par Huguette Gendreau, Louis Lévesque et Jacques Pelchat, membres du Conseil régional de   

Québec 

Le temps d’un après-midi, les membres du Conseil régional de Québec ont 

été conviés à un mini concert, gracieuseté de l’APRQ. Gilles Lefebvre, un 

membre résidant à Québec, musicien, guitariste et pianiste expérimenté, 

nous a offert une prestation musicale d’une heure. Cette dernière, présentée 

à l’aide de la plate-forme Zoom, s’est déclinée en deux périodes. La première 

demi-heure a permis à M. Lefebvre de nous faire connaître l’étendue de son 

talent, par des pièces de son choix, présentées à un rythme soutenu et entraî-

nant. Dans la deuxième moitié du spectacle, toute la place a été accordée aux 

demandes spéciales du public. 

L’expérience a été un franc succès. Plus d’une trentaine de membres y 

ont assisté. De ce nombre, sept provenaient de diverses régions des-

servies par le Conseil régional de Québec, une première dans nos ac-

tivités. Les membres inscrits avaient eu l’occasion de communiquer 

leurs demandes musicales, presque une trentaine au total. Celles-ci se 

sont enchaînées rapidement, au grand plaisir des spectateurs.  

 

Ce rendez-vous se voulait un moment pour oublier la froideur et les contraintes dues à la 

pandémie. Le comité des activités du Conseil régional de Québec, composé d’Huguette Gen-

dreau, Louis Lévesque et Jacques Pelchat, s’est réjoui de ce succès. Il s’agissait de la première 

expérience pour ce comité. Parions qu’il ne s’agira pas de la dernière.  

En terminant, le comité souhaite remercier 

notre artiste pour sa disponibilité et sa géné-

rosité, dans l’organisation de ce mini-concert. 

M. Lefebvre exerce son métier de musicien 

depuis une quarantaine d’années. En paral-

lèle, il a travaillé comme informaticien au sein 

du Gouvernement du Québec. Nous lui avons 

demandé de se présenter dans un témoi-

gnage, présenté dans la présente édition du 

bulletin Le ProActif. 

Nous souhaitons remercier également les 

membres qui se sont prêtés au jeu des de-

mandes spéciales. Le plaisir était partagé. 
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Témoignage de Louis Lévesque, membre du Conseil   

d’administration du Conseil régional de Québec (1 de 4) 

Perdre la vue à 55 ans! 

Il y a neuf ans, j’ai perdu la vue subitement, conséquence d’un glaucome 

agressif et mal contrôlé. Pour faire suite à cet événement, on m’a reconnu 

comme légalement aveugle. Pourtant, ce n’est pas le noir total. En fait, ma 

vision consiste en un voile épais qui ne me permet pas de distinguer grand-

chose de mon environnement. Tout au plus, les changements importants de luminosité me 

sont perceptibles.  

Plusieurs membres de l’APRQ vivent également des difficultés similaires. Selon l’Office des 

personnes handicapées du Québec, un peu plus de 100 000 Québécoises et Québécois sont 

affectés par un trouble sérieux de la vision. Autrement dit, ces problèmes limitent de façon 

importante leurs activités quotidiennes. En fait, l’obscurité n’est pas le lot de toutes les per-

sonnes handicapées visuelles, tant s’en faut. 

Plusieurs causes de la perte de vision 

Il existe bien des causes à la perte de vision, mais l’avancement en âge en constitue une des 

principales. Pourtant, la cécité n’est pas la fin de tout, loin de là. Sans minimiser les consé-

quences de cet état, j’aimerais vous convaincre qu’il y a une vie après la vue. 

Le handicap visuel, il faut l’appeler ainsi, ne m’a aucunement empêché de m’impliquer dans 

toute sorte de causes et d’organismes. Ces activités, dont l’APRQ, font partie de ma réadap-

tation. Je désire utiliser mon expérience des dernières années, pour démystifier la défi-

cience visuelle.  

Premier de quatre articles 

Notre publication, Le ProActif, m’a semblé un excellent moyen de partager cette expérience. 

Au cours des prochains mois, vous y trouverez une série d’articles, couvrant différents as-

pects : 

• La perte de vision et la réadaptation qui s’en est suivie 

• Les différentes affections qui peuvent toucher les yeux et la prévention de celles-ci 

• Les services de soutien aux personnes atteintes de déficience visuelle 

Comme vous pourrez le constater, cette série ratissera assez large. La perte de vision consti-

tue un défi  considérable à relever. Au cours des prochains mois, je souhaite démontrer qu’il 

existe des ressources, permettant d’y arriver. La cécité est fréquemment perçue comme une 

conséquence quelque peu effrayante du vieillissement. En préparant ces articles, je désire 

surtout affirmer que l’ennemi n’est pas la perte de vision ni les limitations qui s’en suivent. 

En réalité, ce qui constitue le véritable danger, c’est le découragement.   

 

(suite à la page suivante) 

Page 22 



 

  

(suite de la page précé-

dente) 

Perdre la vue à    

55 ans! 

Tout un chacun, nous 

avons eu des épreuves 

à traverser. L’impor-

tant, me semble-t-il, 

c’est de croire qu’il y a 

de la lumière au bout 

du tunnel. Cette lu-

mière, je la vois très 

bien malgré mes lu-

nettes noires. Peut-être 

sont-elles teintées de 

rose? Je ne crois pas. 

Aperçu statistique des 

personnes handicapées 

au Québec  

Aperçu général de la si-
tuation des personnes 
handicapées au Québec. 

Ces statistiques sont ti-
rées de données d’en-
quêtes ou de données ad-
ministratives. 

On y retrouve des don-

nées sur le taux d’incapa-

cité au Québec, les condi-

tions de vie, les besoins 

essentiels et l’exercice des 

rôles sociaux. 
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(suite de la page 20) 

Mot de la présidence du Conseil régional de Québec 

Malgré l’impossibilité de réaliser des activités en présentiel durant 
la COVID-19, votre Conseil régional de Québec s’est donné un    
comité des activités dans le but de vous proposer des activités, 
pour le moment en virtuel et éventuellement en présentiel. Ce co-
mité est formé d’Hélène Gendreau (nouvelle membre du CRQ), de 
Louis Lévesque et de Jacques Pelchat. Le mandat de ce comité est 
de proposer différentes activités pour nos membres.  
 
D’ailleurs la première activité, sur Zoom, a été un mini concert 
mettant en vedette Gilles Lefebvre, musicien et membre du Conseil 
régional de Québec. Comme première prestation, ce mini concert a 
attiré une trentaine de personnes de plusieurs régions du Québec. 
 
Oui, nous avons été très actifs durant la COVID-19 et nous le se-
rons toujours « Pour vous et avec vous » 
______________________________________________________ 

 
Un de vos proches est décédé de la COVID-19? 

 

La date du 11 mars prochain a 

été choisie par le gouverne-

ment du Québec pour rendre 

hommage aux disparus de la 

COVID-19.  

 

 

ICI Québec souhaite donner la possibilité aux résidents des régions 

de Québec et Chaudière-Appalaches de rendre hommage à leur 

proches emportés par la COVID-19, par l'entremise d'un livre d'or.  

Si vous êtes une famille en deuil, vous êtes invité à remplir le     

formulaire prévu pour nous dire comment le défunt a marqué 

votre vie. Le 11 mars, les textes et photos reçus seront publiés dans 

un livre d'or virtuel sur Radio-Canada.ca/quebec.  

Pour le formulaire 

Les gens qui souhaitent rendre hommage à un proche peuvent    

visiter cette page :  

https://usd9brfmxm3.typeform.com/to/NGDgXrgV   

Les témoignages seront publiés le 11 mars. 

L’Office des personnes 

handicapées du Québec 

(OPHQ) est organisme 

gouvernemental qui con-

tribue à accroître la parti-

cipation sociale des per-

sonnes handicapées.  

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques/les-personnes-handicapees-au-quebec-en-chiffres/apercu-statistique-des-personnes-handicapees-au-quebec.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques/les-personnes-handicapees-au-quebec-en-chiffres/apercu-statistique-des-personnes-handicapees-au-quebec.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques/les-personnes-handicapees-au-quebec-en-chiffres/apercu-statistique-des-personnes-handicapees-au-quebec.html
https://usd9brfmxm3.typeform.com/to/NGDgXrgV


 

  

Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa Pension 
de sécurité de vieillesse (PSV) ? 
8e partie : Retarder le versement de la PSV  

  

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

Si vous vous demandez quel âge quel est l’âge le plus avantageux pour        

demander votre PSV, le calculateur Signet pourrait vous aider à faire les cal-

culs permettant de répondre à cette question en tenant compte de votre si-

tuation. 

Dans l’article précédent, publié en décembre 2020, j’ai présenté la version du 

calculateur Signet adaptée à la PSV et un tableau provenant du module 1 per-

mettant de répondre à la question « Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa PSV, 

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

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

(en tout ou en partie) au début de leur retraite.  

Module 2 de Signet  

Le module 2 de Signet permet aussi de répondre à une deuxième question: « Si la PSV reçue à 

partir de l’âge de 65 ans est investie en tout ou en partie au début de la retraite, est-ce avanta-

geux de retarder le versement de la PSV ? »    

Pour répondre à cette question, Signet compare deux scénarios qui se distinguent essentielle-

ment par l’âge au début des prestations de la PSV. Dans le 1er scénario, dit hâtif, le montant de 

la PSV est placé pendant quelques années, tandis que dans le 2e  scénario, dit de comparaison, 

l’âge au début du versement de la PSV peut être fixé à un âge supérieur, allant jusqu’à 70 ans.  

Scénarios 1 et 2 

Dans le scénario 1, le versement de la rente débute à 65 ans, soit 5 ans plus tôt que dans le     

scénario 2. Le montant initial de rente est donc moindre (7 470 $ au lieu de 9 917 $). Les mon-

tants de rente nets reçus entre 65 ans et 69 ans (23 038 $) sont placés, avec un rendement an-

nuel moyen prévu de 5 %. Les sommes placées seront décaissées à compter de l’âge 80 ans, à 

raison de 2 000 $ par année. À l’âge de 91 ans, les montants de rente reçus de 65 à 70 ans ont 

généré un rendement net de 25  968 $.  

Dans cet exemple, le scénario 1 est plus avantageux que le scénario 2, jusqu’à l’âge de 90 ans, 

grâce rendement généré par les montants de rente reçus de 65 ans à 69 ans qui ont été décais-

sés à partir de 80 ans.  

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

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

 

Scénario 1 et 2 

(Voir tableau à la page suivante pour les deux scénarios) 

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

Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa Pension de sécurité de 
vieillesse (PSV) ? 
8e partie : Retarder le versement de la PSV  

 

Dans l’exemple suivant, l’âge au début des prestations de la PSV est fixé à 65 ans, l’âge de la  

coordination des rentes.  

Scénarios 1 et 2 
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  Scénario 1 (hâtif) Scénario 2 (de compa-
raison) 

Âge au début des prestations 65 ans 70 ans 

Âge prévu au décès 91 ans 91 ans 

Taux d’inflation annuel prévu 2 % 2 % 

Montant total de rente placé dé-
but des prestations 

7 470 $ par année,    
indexé pendant 4 ans 
Total :  23 038 $ 

N/A 

Montants de rente placés de       
65 à 69 ans 

100 % du montant an-
nuel de rente reçu   
pendant 5 ans 

N/A 

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

  

Taux de rendement moyen an-
nuel prévu 

5 % N/A 

Début du décaissement des mon-
tants placés 

80 ans N/A 

Montant annuel décaissé 2 000 $ du CELI;         
2 000 $ de l’épargne 
non enregistrée 

N/A 

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

156 465 $ 
 
  25 968 $ 
 
182 433 $ 

170 234 $ 
N/A 

Écart   12 199 $ N/A 



 

  

Mettre à profit le temps de confinement 

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

Au printemps 2020, les restrictions liées aux rassemblements  durant la pandémie m’ont forcé à inter-

rompre la  formation que je donnais à un groupe de retraités, membres de l’APRQ du Conseil régional  

de Québec. Cette interruption m’a permis de consacrer plus de temps à la mise au point de nouveaux 

outils de planification financière de retraite (Résido et Marathon). 

De la formation en salle à la formation virtuelle 

À l’automne 2020, la reprise des mesures de confinement et l’acquisition d’une licence Zoom par 

l’APRQ,  m’ont amené à offrir des activités de formation en mode virtuel. Ainsi, le groupe ayant débuté 

sa formation en salle à l’automne 2019 a pu reprendre et terminer sa formation en mode virtuel. De 

plus, un nouveau groupe,  composé d’une quinzaine de personnes, provenant de toutes les régions du 

Québec, a aussi débuté sa formation. 

En rétrospective, depuis septembre dernier, deux groupes ont donc reçu la formation en mode virtuel 

avec  Zoom. Les participants ont ainsi pu mettre à profit le temps de confinement pour améliorer leurs 

connaissances, apprendre de nouveaux outils et adopter de nouvelles pratiques en matière de suivi des 

finances personnelles. 

Le matériel didactique qui était utilisé lors de la formation en salle a été complété et adapté au nouveau 

contexte de formation. Ce matériel est rendu disponible aux participants dans des dossiers                  

infonuagiques (sur One Drive) et est accessible par internet. 

Les avantages du mode virtuel 

La diffusion en mode virtuel a permis d’enregistrer la présentation des concepts, des outils de calcul et 

des modes d’emploi dans des capsules vidéo, qui sont déposées dans YouTube, après chacune des ren-

contres Zoom. Les participants absents lors d’une rencontre, peuvent ainsi voir en différé les contenus 

qu’ils ont manqués. Un index des enregistrements permet aux participants de retracer et d’accéder ra-

pidement aux présentations enregistrées sur un sujet donné. Près de 200 enregistrements sont mainte-

nant disponibles et réutilisables, facilitant ainsi la préparation et la diffusion de la formation pour les 

groupes qui suivront. 

Photo : Participants au 

groupe 4 

Gilles Carmel,            

Bernard Frigon,         

Réjean  Michaud,     

Lise Maltais 

Louise Villiard,           

Robert Desilius,     

Louise Gamache, 

Jeanne d’Arc Dickner 

Jean-Pierre Beaumont,  

Normand Trudel,        

Gisèle Couture 

27 janvier 2021 

 

(suite à la page suivante) 
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Mettre à profit le temps de confinement 

Le passage au mode virtuel 

La transition au mode virtuel a été l’occasion de relever un nouveau défi, de faire de nouveaux     
apprentissages, de mobiliser mes capacités d’adaptation. Il a aussi permis aux participants de mettre 
à profit le temps de confinement dans un projet stimulant, un effort soutenu et procurant un senti-
ment d’accomplissement.  
 
Évaluation de l’expérience 

À la fin de la formation, les participants ont été invités à remplir un questionnaire d’évaluation. Tous 
les participants ont indiqué avoir appris quelque chose qui leur sera utile, ont l'intention de réutili-
ser les outils de calcul proposés, recommandent la formation aux personnes retraitées et préretrai-
tées, n'hésiteraient pas à réutiliser Zoom pour participer à une formation. 
 
L’expérience vécue lors de la formation diffusée sur Zoom l’automne dernier et les témoignages re-
çus des participants m’ont incité à offrir de nouveau la formation en mode virtuel à un autre groupe, 
l’automne prochain. 
 

Témoignages de trois participants  à la formation portant sur les outils de suivi des 

finances personnelles 

(suite de la page précédente) 

Piloté é par un formatéur hors pair ét gé né réux, cétté formation ést tré s 

stimulanté ét éllé offré dés opportunité s d'acquisition dé 

connaissancés, dé dé véloppéménts dé compé téncés ét dé partagé 

d'éxpé riéncés fort utilés pour ma planification financié ré a  la 

rétraité. Mérci Bérnard! 

Louise Therrien 

Bérnard ést un éxcéllént animatéur ét communicatéur. Il transmét sés 

connaissancés habilémént. Mérci Bérnard!  

Ambroise St-Hilaire 

La formation sur lés outils dé financés pérsonnéls dé Bérnard Frigon 

ést bién structuré é ét complé té. Chaqué sujét comporté un chiffriér 

Excél dé taillé  pérméttant dé colligér sés donné és, dé lés analysér ét dé 

suivré l’é tat dé sés financés pérsonnéllés, afin d’assurér sa 

sé curité   financié ré. Avéc cés outils, on ést én contro lé. Jé récommandé 

fortémént cétté formation. 

Denis Gosselin 
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Le temps est venu de choisir un type d’héber-
gement qui vous convient. Il est plutôt facile 
de s'y perdre En effet, les types d'héberge-
ment offerts sont nombreux et chacun d'entre 
eux a ses particularités. Trouver l'établisse-
ment adapté à vos besoins peut donc vite de-
venir un véritable casse-tête.  
 

Cet article est un survol des différents types 
d'hébergement pour personnes retraitées. 
 

Résidence privée pour aînés (RPA)  
 

La résidence privée pour aînés aussi (RPA), 
propose des chambres ou des logements,   
parfois même les deux, principalement desti-
nés aux personnes âgées et personnes retrai-
tées de 65 ans et plus. La gestion de ce type de 
résidence se fait par le propriétaire 
(entreprise privée) et non par le secteur pu-
blic. Toutefois, pour opérer, la résidence pri-
vée doit avoir un certificat de conformi-
té délivré par le MSSS.   
 

Cet établissement peut prendre la forme d’un 
complexe résidentiel ou d’une petite résidence 
familiale. Dépendamment des soins et ser-
vices offerts, établis par le propriétaire, la ré-
sidence privée pour aînés saura convenir aux 
personnes retraitées autonomes et semi-
autonomes. 

 

Ressource intermédiaire (RI) 
 

La ressource intermédiaire (RI) est un milieu de 
vie adapté pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie légère ou moyenne qui nécessitent 
plus de soins (une à trois heures) que dans une 
résidence privée. Le réseau des RI travaille de pair 
avec le CSSS, avec un contrat de service. Il s’agit 
d’une gestion privée et publique. Plus précisé-
ment, l'établissement public recrute lui-même la 
RI, lui réfère les personnes à héberger et demeure 
responsable de la qualité des soins et des services 
qui sont offerts. Les soins, que nous trouvons au 
sein d’une RI, sont principalement les services de 
soutien et d’assistance. 
 

Centre d’hébergement de soins de longue 
durée (CHSLD) 
 

Tout d’abord, un CHSLD est un type d’héber-
gement réservé aux personnes qui nécessi-
tent plus de trois heures de soins par jour. La 
clientèle qui y réside est en grande perte 
d’autonomie aux plans fonctionnel et psycho-
social. Des soins continus sont donc néces-
saires.   
• CHSLD privé conventionné 

Le propriétaire est un particulier, mais a 
signé une entente avec le réseau public. Les 
services offerts sont identiques au public. 
L’admission se fait par l’intermédiaire du 
CSSS de votre région.  

• CHSLD privé non conventionné 
Dans le cas d’un CHSLD privé non conven-
tionné, il s’agit d’une gestion exclusivement 
privée. Il n’y a aucune entente avec le sec-
teur public. Les prix et l’admission sont 
propres aux propriétaires. Cependant, il 
faut tout de même noter que le contrôle de 
la qualité relève du CISSS du territoire. 

• CHSLD public 
Le CHSLD public et le CHSLD privé con-
ventionné sont deux types d'hébergement 
qui sont très semblables. En effet, dans les 
deux cas, l'établissement est entièrement 
subventionné par le gouvernement et la 
contribution financière du pensionnaire est 
établie par la RAMQ. Dans le cas d'un 
CHSLD public, toutefois, l'immeuble appar-
tient à l'État et est géré par lui. L’admission 
se fait par l’intermédiaire du CSSS de votre 
région.                    (suite à la page suivante) 

 

DOSSIER 
 

Les types d'hébergement pour personnes âgées 
Nombreux et avec chacun leurs particularités 
par Sara Girard, présidente et cofondatrice de Bonjour Résidences 

Prenons l’exemple de Mme 

Desjardins qui se sent seule chez 
elle et qui manifeste des 
problèmes cognitifs légers, 
l’hébergement idéal serait la 
résidence privée. Parmi les soins 
qui peuvent être offerts, on y 
trouve des soins d'hygiène, de 
distribution de médicaments ou 
d'aide à l'alimentation. Certaines 
résidences ne proposent aucun 
service, dans ce cas-ci, la clientèle 
est constituée uniquement de 
résidents complètement autonomes. 
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Résidence évolutive 

À la base une résdence évolutive est une rési-
dence privée pour aînés. Par contre, à la diffé-
rence des autres, celle-ci possède un permis 
de CHSLD, elle peut donc héberger des per-
sonnes âgées autonomes, semi-autonomes, 
mais aussi non autonomes et en fin de vie. 
Ainsi, elle aura des chambres spécifiques 
pour les personnes qui nécessitent plus de 
soins. Le résident peut rester à la même rési-
dence, s’il le souhaite, nul besoin de déména-
ger si l’état de santé du résident avait à chan-
ger. 

Coopérative d’habitation  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Définition de la Confédération québécoise de 
coopératives d’habitation 
 
En d’autres mots, chaque résident participe 
aux décisions et aux comités d'organisation 
de la    coopérative. C'est d'ailleurs pourquoi 
cet hébergement est destiné aux personnes 
âgées ou aux    retraités qui sont autonomes. 
Sachez aussi qu'en coopérative, les résidents 
sont locataires de leur propre logement, qui 
est généralement de qualité et à des prix infé-
rieurs au marché.    

 

(suite de la page précédente) 

Organisme sans but lucratif (OSBL) 
d’habitation 
 
Un OSBL d’habitation est une corporation 
administrée en partie par des intervenants 
locaux qui s’adresse aux retraités autonomes. 
Ces derniers sont généralement bénévoles et 
gèrent l'OBSL, en partenariat avec les per-
sonnes âgées et les retraités qui habitent la 
résidence. Cette organisation permet de ré-
duire la charge de travail pour les résidents, 
tout en leur assurant des logements abor-
dables et qui répondent à leurs besoins. Bien 
que l'administration de l'immeuble soit com-
munautaire, ce type d'hébergement est habi-
tuellement créé grâce à des subventions gou-
vernementales et possède souvent une longue 
liste d'attente. 
 
Appartements locatifs standard 
 
Finalement, il existe des appartements loca-
tifs standard, destinés à une clientèle auto-
nome de    55 ans et plus. Aucun service n'est 
offert. 
 
 
Révisé le 22 août 2019 
Source : Les types d'hébergement pour per-
sonnes âgées (bonjourresidences.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une coopérative d’habitation 
est un regroupement de 
personnes qui a pour 
principal objet de faciliter à 
ses membres l’accès à la 
propriété ou à l’usage d’une 
maison ou d’un logement. Il 
s’agit d’une entreprise privée, 
à but non lucratif, dont les 
gestionnaires, soit les 
membres résidents, en gèrent 
collectivement les affaires afin 
de se donner un milieu de vie 
sain et sécuritaire qui répond 
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Gilles Lefebvre, informaticien et             
musicien depuis plus de quarante ans, 
membre du Conseil régional de Québec 
 

 

Merci à ce quelqu'un 

Mon premier instrument... un don de quelqu'un, mais merci à ce quelqu'un.... un piano. 
Quel gros instrument, il prenait tout le salon. Mon papa était un violoneux hors pair. Il 
jouait, il fabriquait des violons (au moins 50) et réparait des violons. Il m'a montré les pre-
miers rudiments du piano à l'âge de huit ans. Avec le temps, j'ai appris des accords et des 
notes et je me suis mis à chanter. Papa me le demandait toujours, cela le rendait tellement 
heureux et moi aussi. On était sept enfants et tout le monde jouait d'un instrument. Mon 
village s'appelait le Lac-à-la-Tortue, en Mauricie. 

 

Première guitare 

J'ai eu ma première guitare à l’âge de 10 ans, j'essayais. En-
core là, papa m'a montré les premiers accords au bout du 
manche : do-ré-mi-fa... hum est dure celle-là, sol-la-si, hum, 
elle est dure aussi. Premier nom d'orchestre...les Mexicains, 
avec des sombreros rafistolés. Hey, on joue, samedi à la salle 
paroissiale du Lac-à-la-Tortue. Wow, le curé va être là. 
Hum, premier contrat du siècle, très payant – bénévole - 
mais il faut commencer quelque part et j'avais le tract. Puis 
vint les Blacks Birds, un groupe de quatre musiciens, on 
jouait : à la cabane à sucre à Maurice, pour les noces. Bon 
quelque chose d'un peu plus sérieux, les Insoumis (quatre 
musiciens et un chanteur : Jacques Boisvert, quel chanteur). 
On jouait de tout, rétro, rock & roll, danse. Puis avec Nor-
mand Gélinas en Mauricie et son frère Claude. On alternait 
avec le groupe les Faucons (un groupe professionnel) à l'Au-
berge de la Plage-Idéale, en 1969. C'est là qu'on rencontrait 
des artistes : Les Classels, Jenny Rock, les Sultans. Gilles 
Latulippe, Pagliaro, Michel Louvain, hey, ce n'était pas rien.  

 

Tournée à travers le Québec 

Puis, au début des années ‘70, j'ai rencontré Pierre Delisle (c'était aussi LE MEILLEUR 
BATTEUR de la province de Québec), il m'a entendu jouer quelque part et il m'offre de 
partir en tournée à travers toute la province de Québec, comme guitariste et pianiste, c'est 
OUI. Le groupe était formé de quatre musiciens professionnels et d'une chanteuse. Nous 
avons joué partout dans la province de Québec, c'était le bonheur. Puis, toujours sur la 
route, l'école me manquait alors, après plus de deux ans, je m'inscris au DEC en musique, 
au CÉGEP de Trois-Rivières. 

 

Puis, en 1976, je pars pour vivre à Québec...une folie, mais je joue partout et je rencontre 
aussi ma femme Paule. Je travaille à l’Office de planification et de développement du Qué-
bec (OPDQ). C'est un contrat temporaire en informatique.  

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

 

Mais, cette expérience me donne le goût d'en connaître plus en informatique. Je fais mon 
baccalauréat en informatique, à l'Université Laval, à la fin des années ‘70. 

 

Durant ce temps, je fais de la musique dans la région de Québec, mais seulement les fins de 
semaine. Je fais la rencontre d'un des meilleurs guitaristes de la province de Québec, Fred 
Pampalon. Nous formions le duo de l'heure dans les brasseries des années ‘80. En même 
temps, ma famille grandit, Jérôme vient au monde, en 1982, puis ma fille Andréanne, en 
1985. Mais, ça devient difficile de faire de la musique toutes les fins de semaine, alors je 
prends une pause. Mais je ne suis pas capable de me passer de la musique. Alors, je re-
prends les fins de semaine, avec plusieurs musiciens, dont Marcel Pigeon, Jocelyn Moffet, 
Raymond Roger, Marcel Lebel, et j'en passe. 

 

Et, à la retraite 

 

Puis maintenant retraité, mes enfants ont des enfants, d’adorables petits anges, dont Sarah
-Ève, mon ange, sept ans, Emma-Rose, ma petite princesse, cinq ans et Alexandre, mon 
beau p’tit bonhomme de quatre ans.  

 

Et je commence à jouer seul dans les résidences pour personnes retraitées et les personnes 
âgées, les CHSLD, les hôpitaux, les clubs sociaux de toutes sortes de Rimouski jusqu'à 
Montréal-Nord. J'aimerais faire çà jusqu'à mon dernier souffle, donner du bonheur à plus 
de monde possible, par mon chant et ma musique. Finalement, j’espère que  l’APRQ me 
sollicite, de nouveau, pour égayer ses membres, pendant la pandémie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, merci à ce quelqu'un! 
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LIENS ÉLECTRONIQUES 
 

Calculateurs et blogues de 

Bernard Frigon  

Le Révélateur, un calculateur 
d’indexation de la rente du RRE-
GOP qui estime l’indexation an-
nuelle de la rente du RRREGOP, 
et la perte de pouvoir d’achat qui 
en découle. 

Signet, un calculateur d’optimi-
sation de la rente du RRQ et de 
la PSV, qui permet de détermi-
ner l’âge le plus avantageux pour 
demander sa rente du RRQ et sa 
PSV selon l’âge prévu au décès et 
qui permet d’estimer 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 résidences pour 
personnes âgées produites par la 
SCHL pour estimer le prix futur 
des loyers dans les résidences. Il 
permet de prévoir le budget lo-
gement nécessaire pour les an-
nées où vous habiterez en rési-
dence. 

Marathon, un calculateur qui 
permet de préparer et de réviser 
soi-même sa planification finan-
cière de retraite. 
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Ce que tous les Canadiens âgés de-

vraient savoir au sujet des rentes et des 

prestations des programmes gouver-

nementaux[ PDF - 335 Ko] 

Cette publication est disponible dans d'autres for-

mats en ligne, par téléphone au 1 800 O-Canada 

(1-800-622-6232), ou par téléimprimeur (TTY), 

au 1-800-926-9105. Aussi offerte en médias subs-

tituts sur demande : gros caractères, braille, audiocassette, CD avec 

fichier audio, disquette avec fichier texte, CD avec fichier texte, ou 

système DAISY. Il existe de nombreux programmes gouvernemen-

taux conçus pour aider les Canadiens âgés à demeurer autonomes 

sur le plan financier. Dans la majorité des cas, vous devez présenter 

une demande pour obtenir des rentes ou des prestations dans le 

cadre d'un programme gouvernemental. Si vous êtes admissible, le 

montant que vous recevrez sera calculé en fonction de votre revenu. 

La plupart des programmes sont offerts à partir de l'âge de 65 ans, 

mais certains sont offerts plus tôt. 

Ce qu'il faut surtout savoir à propos de la majorité des programmes 

gouvernementaux, c'est que vous devez d'abord produire une décla-

ration de revenus pour y être admissible. 

LES GRANDES LIGNES DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR 

MAINTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS IN-151 

Cette publication présente les dépenses admissibles donnant droit au 

crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés ainsi que les ser-

vices admissibles et vous explique comment demander le crédit d'im-

pôt par anticipation. 

(suite à la page suivante) 

Bien vieillir au Québec—Portrait des inégalités entre génération et entre personnes aînées 

(2020) par Elmer van der Vlugt et Vincent Audet-Nadeau, Montréal, Observatoire québécois 

des inégalités 

Partant des connaissances scientifiques les plus à jour, ce rapport multidisciplinaire et acces-

sible présente un premier grand portrait exhaustif et à jour du vieillissement au Québec et de 

ses enjeux, documentant notamment les inégalités entre personnes aînées ainsi qu’entre ce 

groupe et le reste de la population.  

Parmi les principaux constats relevés dans ce rapport, le vieillissement gagnerait à être com-

pris en partant des besoins spécifiques des personnes aînées et de la diversité de leurs par-

cours, tant pour les enjeux économiques que les problématiques qui relèvent davantage du 

milieu de vie ou encore du bien-être.  
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https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
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Feuillet d'information sur les mesures applicables s'adressant aux familles et 
personnes proches aidantes dont le proche réside dans une résidence privée 
pour aînés (RPA) pour la période du 9 janvier au 8 février 2021 
FeuilletDernière modification : 28 janvier 2021 
No. 20-210-364W 

 

 

Feuillet d'information sur les mesures applicables s'adressant aux familles et 
personnes proches aidantes dont le proche réside dans un centre d'héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) ou une ressource intermédiaire 
(RI) de 20 places et plus qui accueille des aînés, pendant la période du 9 jan-
vier au 8 février 2021 
FeuilletDernière modification : 28 janvier 2021 
No. 20-210-365W 

 

 

Directive sur les personnes proches aidantes et le respect du couvre-feu 
Directive COVID-19 

Dernière modification : 21 janvier 2021 
No. DGAPA-020 

 

 

Analyse des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les soins et services en cancé-
rologie au Québec 
Rapport—Dernière modification : 20 janvier 2021 
No. 20-210-378W, ISBN 978-2-550-88379-1 (version PDF) 

Programmes et services pour les aînés 

Ce guide contient des renseignements sur les différents programmes et services gouvernementaux of-

ferts aux aînés. Il vous est aussi possible de télécharger le guide Programmes et services pour les aî-

nés, édition 2021 (PDF 1,39 Mo).  

Rapport d'enquête sur les impacts de la pandémie de COVID19 

Sept grands thèmes qui ont été abordés : le maintien de la qualité 

de vie ; les services sociaux, de santé et de réadaptation, le sou-

tien à domicile, la prévention et le traitement des cas de la       

COVID-19 et l’annonce du décès aux proches . 

Québec.ca Site officiel du gouvernement du Québec  
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CALENDRIER 
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1er  

4 

+/-12  

 

Poisson d’avril 

Joyeuses Pâques 

Début du Ramadan 

 

 1er 

9 

12 

 

Journée internationale des travailleurs 

Fête des mères 

Journée internationale des infirmières et des 

infirmiers 

 5 

 

8 

11 

16 

 

22 

25 

Conférence de Françoise David — En mode virtuel —
APRQ —Réservé aux membres—Inscription obligatoire 

Journée internationale des droits des femmes 

Journée de commémoration nationale, en hommage aux 
victimes de la COVDI-19 

Assemblée générale annuelle (AGA) de l’APRQ - En mode 
virtuel— APRQ—Réservé aux membres—Inscription obli-
gatoire 

Journée mondiale de l’eau 

Assemblée générale annuelle (AGA) du Conseil régional de 
Montréal (APRQ) - En mode virtuel—Réservé aux 
membres—Inscription obligatoire 

 20 

24 

Fête des pères 

La Fête nationale du Québec 

https://www.bing.com/search?q=f%C3%AAte+des+travailleurs+2020&cvid=4755d1b59b7d4d3db789585bc251b339&FORM=ANAB01&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=Journ%C3%A9e+internationale+des+infirmi%C3%A8res+et+des+infirmiers&cvid=1b704aaa484b48eebd075824853e6f38&FORM=ANAB01&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=Journ%C3%A9e+internationale+des+infirmi%C3%A8res+et+des+infirmiers&cvid=1b704aaa484b48eebd075824853e6f38&FORM=ANAB01&PC=U531
http://www.scf.gouv.qc.ca/egalite/journee-internationale-des-droits-des-femmes/
https://www.un.org/fr/observances/water-day


 

  

                 Conférences offertes par le SPGQ 

Émilie Beauchesne, conseillère au dossier des femmes et à la vie syndicale, invite les 

membres de l’APRQ  à s’inscrire  à des conférences par Zoom qu’elle organise mensuellement  

jusqu’au mois de juin, intitulée Regards féministes. 

Voici l’adresse pour vous inscrire : 

https://spgq.qc.ca/info-members/regards-feministes-les-conferences-du-reseau-des-femmes/     

 

18 mars – Le racisme systémique… parlons-en!  

par la Ligue des droits et libertés 

Racisme systémique : aimeriez-vous mieux comprendre ce que ces 
deux mots veulent dire? Pourquoi suscitent-ils tant de résistance? 
Discrimination systémique et racisme systémique sont-ils des sy-
nonymes ou des concepts différents? Le racisme se résume-t-il seu-
lement à des comportements individuels ou s’inscrit-il dans un 

système? Quel est l’impact du racisme systémique sur les droits et la vie des personnes racisées? La 
Ligue des droits et libertés abordera ces questions et plusieurs autres avec les femmes membres du 
SPGQ lors de cette conférence. Cet organisme fondé en 1963 vise à faire connaître, à défendre et à pro-
mouvoir l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits reconnus dans la Charte interna-
tionale des droits de l’homme. Depuis sa fondation, ses actions visent l’ensemble de la population de 
même que certains groupes placés, selon différents contextes, en situation de vulnérabilité : personnes 
réfugiées et immigrantes, autochtones, femmes, personnes ayant des limitations fonctionnelles, per-
sonnes assistées sociales, etc. 

21 avril – La représentation des femmes marginalisées en arts visuels  

par Ianna Book, artist 

Comment exister dans un milieu artistique compétitif lorsqu’on est une personne 
marginalisée? Femme trans et artiste, Ianna book parlera aux femmes membres 
du SPGQ de son expérience. Selon elle, une femme victime de discrimination 
sociale doit remettre en question sa dépendance aux institutions artistiques. Tout 
en étant solidaire de groupes avec lesquels elle a des affinités, l’artiste doit s’auto-
déterminer en transgressant les supports et les méthodes de diffusion pour permettre son propre 
rayonnement. Ianna Book est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Montréal. Elle a étudié 
en arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal ainsi qu’en arts visuels et médiatiques à l’Université du 
Québec à Montréal. Elle a travaillé comme designer graphique et illustratrice éditoriale. Ses œuvres 
ont été présentées dans le cadre de plusieurs expositions collectives depuis 2001. En 2011, elle a pré-
senté sa première œuvre en tant que femme trans à la Radical Queer Semaine. Au cours de sa période 
de transition (2010-2013), elle a publié Trans Avenue, un essaie photographique jumelant transsexua-
lité et urbanité. Elle a contribué Trans Time, une exposition internationale d’artistes trans, présentée à 
Montréal (2014) et Paris (2016). Ianna book a aussi présenté une exposition solo au Leslie & Lohman 
Museum of Gay and Lesbian Art, à New York, au printemps 2016. Elle fait actuellement partie de la 
sélection du Elisabeth A. Sackler Center for Feminist Art du Brooklyn Museum. 

    

(suite à la page suivante) 

 

Page 35 

https://spgq.qc.ca/info-members/regards-feministes-les-conferences-du-reseau-des-femmes/
https://spgq.qc.ca/evenements/le-racisme-systemique-parlons-en/
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/ldl_brochure_racisme_final_20170905.pdf
https://spgq.qc.ca/evenements/la-representation-des-femmes-marginalisees-en-arts-visuels/


 

  

(suite de la page précédente) 

11 mai – Connaître et combattre la grossophobie  

par Edith Bernier, autrice, conférencière et consultante 

Presque tout le monde a maintenant entendu parler de la grosso-
phobie. Mais sait-on réellement ce que c’est? Sous quelles formes 
se présente-t-elle? Quelles sont les répercussions de la grossopho-
bie dans la société? Cette conférence offerte aux femmes membres 
du SPGQ guidera les participantes à travers les mythes et les réali-
tés entourant ce phénomène et leur inspirera des gestes concrets 
pour devenir une ou un allié, dans la lutte à la grossophobie. Edith 
Bernier est autrice, conférencière et consultante. Bachelière en 
journalisme, elle est spécialisée dans la lutte à la grossophobie et 
dans l’inclusion des personnes grosses. Après s’être consacrée au 
blogue La Backpackeuse taille plus pendant plus de six ans, elle a 
fondé Grossophobie.ca — Infos & référence en août 2019. Son second livre, Grosse, et puis? Connaître 
et combattre la grossophobie, est disponible en librairie depuis septembre 2020. 

 

9 juin – Le travail invisible, ça compte 
 
par l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) 

 
Cette conférence destinée aux femmes membres du SPGQ vise à définir ce 
qu’est le travail invisible et à sensibiliser les participantes aux enjeux qui 
en découlent. Les conférencières de l’AFEAS aborderont les différentes 
formes qu’il peut prendre. Elles indiqueront pourquoi et comment se mo-
biliser pour faire reconnaître et valoriser le travail invisible. Elles expli-
queront également pourquoi il s’agit d’enjeux centraux pour l’atteinte de 

l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 

 
Source : Marie-Lyse Julien-Lesco, membre du conseil d'administration et responsable 
des activités du Conseil régional de Montréal  

Partenaire de l’APRQ et source 

d’informations importante 

destinée aux membres du 

SPGQ, qui saura sûrement 

vous intéresser. Cliquez SPGQ 
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Vue de la fenêtre de ma 
chambre dans le 6e ar-
rondissement 

Le salon avec téléviseur 

Le métro 

Le marché public 
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VOYAGE ICI ET AILLEURS 

Un mémorable trois semaines à Paris 

 

par Denise Boutin, rédactrice en chef—redaction.leproactif@aprq.ca 

Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion de vivre à Paris durant 

trois semaines dans un appartement prêté par une amie de ma cou-

sine Rachelle, celle avec qui j’ai fait de merveilleux voyages. La pre-

mière semaine, j’étais seule. Elle est venue me joindre durant les 

deux dernières semaines. 

Ce fut un tourbillon de visites : musées, églises, lieux touristiques 

étranges, un saut en train de grande vitesse (TVG), à savoir une 

immersion à Paris. Saluer nos voisins, aller à l’épicerie du coin, 

faire nos emplettes dans un marché public, etc. Ce fut un voyage 

incroyable. 

Cependant, durant tout le voyage, il a fait très froid. Un froid que 
même les Parisiens n’avaient pas vécu depuis des années. 

Dans le 6e arrondissement, vue imprenable sur la tour   
Eiffel 

L’attraction la plus populaire est la tour Eiffel que je voyais de la 
petite fenêtre de ma chambre. Tous les matins et tous les soirs, je 
regardais par ma fenêtre pour la regarder. L’appartement, avec 
deux chambres à coucher, était fort joli et super confortable.  

Comme je suis une lève-tôt, j’allais prendre mon petit-déjeuner 
dans un boui-boui du coin. J’y lisais le journal Libération. C’est un 
quotidien français paraissant le matin. Fondé sous la protection de 
Jean-Paul Sartre et Maurice Clavel, le journal paraît pour la pre-
mière fois le 18 avril 1973 et reprend le nom d'un titre de presse 
créé en 1927 par le libertaire Jules Vignes, nom qui sera également 
celui d'un des journaux de la Résistance. Par la suite, je rapportais 
une baguette à ma cousine afin qu’elle puisse prendre son petit-
déjeuner. 

Près du métro 

Le métro était à quelques pas de l’appartement, c’est ce moyen de 
transport que nous avons utilisé pendant notre voyage pour visiter 
la Ville Lumière. Tout d’abord, il a fallu se familiariser avec les 
nombreuses lignes de métro; acheter nos billets et explorer le Tout-
Paris. La première découverte a été l’existence d’un marché public 
sous la rame de métro ouverts les mercredis.  

Déambuler dans ce lieu typiquement français a été un délice pour 
les yeux et pour les papilles.  

 

(suite à la page suivante) 

mailto:redaction.leproactif@aprq.ca


 

  

(suite de la page précédente) 

La Seine avec ses nombreux ponts 

La Seine fait partie du paysage. La Seine 
coupe Paris en son milieu même si la rive 
droite occupe un espace plus important que la 
rive gauche. Dans Paris, sa longueur occupe 
près de 13 kilomètres. 

Partout où nous allions, il fallait traverser un 
des nombreux ponts de Paris. Car, la ville de 
Paris comprend de nombreux ponts, essentiel-
lement au-dessus de la Seine. Paris compte de 
nombreux ponts, dont 49 passerelles pié-
tonnes.  

À ne pas manquer : le Pont-Neuf qui est, mal-
gré son nom, le plus ancien pont existant à 
Paris. Il traverse la Seine à la pointe ouest de 
l'île de la Cité. Construit à la fin du XVIe siècle 
et terminé au début du XVIIe, il doit son nom 
à la nouveauté que constituait à l'époque un 
pont dénué d'habitations et pourvu de trot-
toirs protégeant les piétons de la boue et des 
chevaux. Il est aussi le tout premier pont de 
pierre de Paris à traverser entièrement la 
Seine. Ce monument fait l’objet d’un classe-
ment au titre des monuments historiques de-
puis 1889. En 1991, il a été inscrit au patri-
moine mondial de l'UNESCO, avec l'ensemble 
des quais de la Seine. 
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Quelques points d’attrait qui m’ont attirée : 

• Les Galeries Lafayette, enseigne de grands magasins, pour le shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les musées et les églises 

La visite de nombreux musées a été une de nos activités principales. Chacun d’eux avait des 

trésors à faire connaître 

De Dali au musée de l’Hospice Comtesse, en passant par le Centre Pompidou, nous aurions 

pu passer, au moins une journée complète, dans chacun d'eux. Le musée du Quai de Branly 

a été mon coup de cœur.  

Il en a été de même avec les églises visitées, toutes les plus majestueuses les unes que les 

autres. 
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• Deux restaurants 

 

Le Bouillon Chartier : absence de 

service courtois, quoique      forte-

ment recommandé par les guides 

touristiques. Nous l’avons quitté 

sans y prendre notre repas. 
 

 

 

 

Le petit Vendôme :  

excellente ambiance et bonne bouffe 

• Les égouts de Paris 

Longs de près de 2 600 kilomètres, les égouts de Paris constituent l'ensemble des conduits sou-

terrains destinés à collecter et à évacuer les eaux de ruisselle-

ment. Décrits dans la littérature comme un lieu obscur et nauséa-

bond (notamment dans Les Misérables où Jean Valjean se perd 

en 1832), les égouts de Paris ont fortement évolué depuis les tra-

vaux entrepris par le préfet Haussmann et l'ingénieur Eugène 

Belgrand, tous deux à l'origine du réseau contemporain. Sous leur 

impulsion, toutes les rues de la capitale ont en effet été doublées 

d'une galerie en sous-sol, faisant alors de Paris l'une des villes les 

plus modernes au monde sur cet aspect.           Ma cousine Rachelle, bien emmitouflée 

• Les catacombes de Paris 

Les catacombes de Paris, terme utilisé pour nommer l'ossuaire municipal, sont à l'origine une 

partie des anciennes carrières souterraines situées dans le 14e arrondissement de Paris, reliées 

entre elles par des galeries d'inspection. Elles sont transformées en ossuaire municipal, à la fin 

du XVIIIe siècle, avec le transfert des restes d'environ six millions d'individus, évacués des di-

vers cimetières parisiens jusqu'en 1861 pour des raisons de salubrité publique. Elles prennent 

alors le nom de « catacombes », par analogie avec les nécropoles souterraines de la Rome an-

tique, bien qu'elles n'aient jamais officiellement servi de lieu de sépulture. D'environ 1,7 km de 

long visitable, situées à vingt mètres sous la surface, elles sont officiellement visitées par envi-

ron 500 000 visiteurs par an, à partir de la place Denfert-Rochereau et constituent un musée 

de la ville de Paris, dépendant 

du musée Carnavalet.  

La partie ouverte au public ne 

représente qu'une infime frac-

tion (environ 0,5 %) des vastes 

carrières souterraines de Paris, 

qui s'étendent sous plusieurs 

arrondissements de la capitale. 

(suite à la page suivante) 
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• Montmartre 

 Montmartre est un quartier de Paris, dominé par la basilique du Sacré-Cœur. Depuis le      

XIXe siècle, il accueille de nombreux artistes tels que Picasso ou Modigliani et devient le symbole d'un 

mode de vie bohème. Connu pour ses rues étroites et escarpées flanquées de longs escaliers, ce secteur 

très touristique du nord de Paris abrite le point culminant de la capitale sur la butte Montmartre, une 

des buttes-témoins gypseuses formées de part et d'autre de la Seine et dénommées les « collines de 

Paris ».  

Source : 

Différentes sources sur Internet afin de bonifier l’article  

 

Escapade à Lille 

Afin de connaître le TVG, nous avons fait une espade d’une journée à Lille par un froid de canard. Très 

impressionnant. Un tour d’autobus nous a permis d’avoir une vue d’ensemble de cette belle ville. 
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Fêtons ensemble par Pierre Eubanks 

Connaissez-vous ces animaux? 

 

mots de 4 lettres 

 Puma 

 Topi 

 Yack 

mots de 5 lettres 

 Atlas 

 Bongo 

 Dingo 

 Dorée 

 Indri 

 Manul 

 Patas 

 Potoo 

 Ratel 

mots de 6 lettres 

 Aye-Aye 

 Chital 

 Fennec 

 Fouine 

 Girafe 

 Kodiak 

 Loutre 

 Lycaon 

 Numbat 

 Ocelot 

 

 mots de 7 lettres 

 Belette 

 Nilgaut 

Protèle 

mot de 8 lettre 

 Autruche 

mots de 10 lettres 

 Dromadaire 

 Hyène brune 

mots de 11 lettres 

 Capucin brun 

 Flamant nain 
 

 mots de 12 lettres 

 Bihoreau gris 

 Zorille du Cap 

mots de 13 lettres 

 Lagopède alpin 

 Tigre du Bengal 

mot de 14 lettre 

 Rhinocéros noir 

mot de 15 lettre 

 Podarge de Ceylan 

mot de 16 lettre 

 Eurylaime de Gould 

mot de 18 lettre 

 Alligator d'Amérique 
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Le ProActif 

Le bulletin de l’Asso-

ciation de profession-

nelles et profession-

nels retraités du Qué-

bec (APRQ), est une 

tribune privilégiée 

d’expression pour ses 

membres actifs. Sur 

invitation, des articles 

rédigés par des spécia-

listes traitant de sujets 

d’intérêt sont  publiés. 

Il est apolitique. Les 

numéros du bulletin 

sont disponibles uni-

quement en format 

électronique. 

COORDONNÉES 

Publication : Quatre fois par année 

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

Pierre Beaumont et  Pierre Eubanks 

Diffusion : Denise Boutin 

Éditeur : Association de professionnelles et professionnels retrai-

tés du Québec  

Rédactrice en chef : Denise Boutin 

Réviseur : Jean-Pierre Beaumont 

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

publicitaires 

Par courriel : redaction.leproactif@aprq.ca 

Pour obtenir la grille tarifaire ou se renseigner sur les conditions 

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

redaction.leproactif@aprq.ca 

Responsabilité  

En cas de litige, une requête écrite doit être adressée au président 

de l'APRQ. Le conseil d'administration prend la question en déli-

bérée et sa décision est finale et sans appel. 

Guide rédactionnel 

Les auteurs doivent : 

Faire parvenir leurs articles par courriel à la rédactrice en chef 

avant la date de tombée, selon le calendrier de production. 

Saisir leur texte à interligne simple sur format Word.  

Disposer, s'il y a lieu, les notes de référence à la fin du texte et non 

en bas de chaque page. 

Transmettre par courriel les photos numérisées, de format JPEG, 

en pièces jointes. 

S’assurer que les photos sont libres de droits d'auteur. Les photo-

graphes doivent également s’assurer que les personnes représen-

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

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

graphe. 

La rédaction se réserve le droit d'accepter un article, de le refuser 

ou de le remettre à une prochaine parution. 

APRQ 
7, rue Vallière 
Québec (QC) 

G1K 6S9 
 

Téléphone :  
1 800 463-5079 

 
 

www.aprq.ca 
info@aprq.ca 
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Inscription sur la liste des membres de l’APRQ 

Les membres inscrits sur notre liste de membres actifs reçoivent par courriel, les invitations 

pour certaines activités régionales. De plus, ils reçoivent les informations concernant les dos-

siers qui peuvent intéresser nos membres, tels que l’indexation de nos rentes, nos assurances 

collectives, les différentes Tables régionales de concertation des aînés ainsi que le bulletin 

électronique. Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur notre site Web (www.aprq.ca) et 

cliquez sur Devenir membre ou remplir le formulaire ci-dessous et l’expédier par courriel à :  

registraire@aprq.ca  

 

 

Le Conseil régional de Montréal représente les régions suivantes : 

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Estrie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et     

Nord-du-Québec 

Le Conseil régional de Québec représente les régions suivantes : 

Capitale-Nationale, Mauricie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent,            

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord. 

 Je désire devenir membre de l’APRQ et j’autorise le secrétariat du SPGQ à transmettre 

mes coordonnées au registraire de l’APRQ. J’autorise aussi le registraire de l’APRQ à faire de 

même avec le secrétariat du SPGQ. Afin de maintenir mon adhésion, je me conformerai aux 

règlements généraux de l’APRQ. De plus, je souhaite recevoir la documentation de l’APRQ et 

des Conseils régionaux.   

Nom, prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

À la retraite depuis le :  

Dernier ministère ou organisme :  

Corps d’emploi : 
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Marché public (Paris) 

© Photo de Denise Boutin, membre du Conseil régional de Montréal 


