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Programme               
Nouveaux        
Horizons pour 
aînés 

Nous sommes fiers de 

vous annoncer que nous 

avons obtenu une sub-

vention du Programme 

Nouveaux Horizons 

pour les aînés (PNHA) 

qui est financé par le 

gouvernement cana-

dien. Cette subvention, 

d'une somme de      

5 000 $, nous permet-

tra de financer l’achat 

de matériel électronique 

et de logiciel afin de 

vous offrir de meilleurs 

services et activités. No-

tez que le SPGQ est tou-

jours présent à hauteur 

de 10 000 $, annuelle-

ment, pour soutenir 

notre financement, 

puisque nous ne de-

mandons aucune cotisa-

tion de la part de nos 

membres. Dans les pro-

chains mois, nous nous 

sommes engagés envers 

le PNHA à investir au 

moins 1 200 $ en       

dépenses d’activités à 

même la subvention du 

SPGQ. 

Si vous désirez nous 
joindre, vous pouvez 
nous contacter par 
courriel : info@aprq.ca 
ou par téléphone :       
418 780-5079 ou 
1 800 463-5079.  
 
Bon été. 

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 

Pour commencer, je désire vous souhaiter une 
belle saison estivale. J’espère que nous pour-
rons reprendre bientôt nos rencontres avec la 
famille et les amis, du moins en groupes res-
treints.  

Depuis près de 18 mois, nous avons consenti à de grands sacrifices pour 
nous maintenir en santé physique, il est temps de voir à notre santé mo-
rale. Normalement en ce début de juin, nous devrions toutes et tous avoir 
été vaccinés au moins une fois et pour plusieurs avoir obtenu notre dose de 
rappel. Le respect des mesures de protection demandées, par les autorités 
sanitaires, demeure essentiel à un retour prochain à la normale. 

Du côté de votre association, nous avons repris certaines activités par 
l’intermédiaire de la technologie et du logiciel Zoom. Les conférences et 
des activités en visuel vous sont offertes par les conseils régionaux de Qué-
bec et de Montréal. Chacun d’eux vous tient informé par le biais de leur 
bulletin web, par Le ProActif, ainsi que par les pages des deux conseils ré-
gionaux sur le site www.aprq.ca  
  
Ce printemps, nous avons procédé à la tenue de nos assemblées générales 
qui devaient à l’origine avoir lieu à l’automne 2020. Comme nous ne sa-
vons pas encore si nous aurons l’occasion de nous rencontrer en présentiel 
à l’automne, nous pourrons à tout le moins tenir ces rendez-vous annuels 
en visioconférences. En septembre prochain, nous serons plus en mesure 
de vous le préciser.  

Durant l’été, nous devrions compléter notre consultation sur la création 
d’un troisième conseil régional afin de desservir les membres demeurant 
hors de centres urbains de Québec et de Montréal, soit plus de 700 
membres sur les plus de 3200 que nous représentons. Nous devrions aussi 
vous indiquer qui sera la personne-ressource embauchée par le SPGQ pour 
s’occuper du volet du régime d’assurance collective pour ses retraités. 

 

mailto:info@aprq.ca
mailto:presidence@aprq.ca
http://WWW.APRQ.CA
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par Denise Boutin,    

rédactrice en chef                   

Au revoir à mes fidèles 

lectrices et lecteurs, 

C’est la dernière fois 

que je m’adresse à vous 

à titre de rédactrice en chef du bulletin Le 

ProActif. Après cinq ans à la barre du bulle-

tin et trois ans à celle, du bulletin L’info-

bulle, du Conseil régional de Montréal, je 

quitte mes fonctions avec le sens du devoir 

accompli. J’ai maintenu le cap pendant 

toutes ces années sans manquer une paru-

tion.  

Les défis à relever étaient nombreux. Pour 

moi, c’était un retour aux sources. Car, à titre 

de conseillère experte en communication, 

elles étaient rares les occasions que j’avais de 

superviser la production d’une publication.  

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux 

qui ont contribué à faire du bulletin, l’outil de 

communication que vous avez le plus appré-

cié, selon les résultats du Sondage sur les 

services à offrir aux membres et sur les 

moyens de financement. 

Je remercie également celles et ceux qui 

m’ont envoyé des témoignages d’apprécia-

tion. Cela m’a fait chaud au cœur.  

Je demeure active au sein de l’APRQ, à titre 

de présidente du Conseil régional de        

Montréal. 

Au plaisir de vous revoir. 

 

Bravo pour la produc-

tion. 

L'information sur les 

rentes pourra être 

utile aux nouveaux 

membres. 

L'attention aux ar-

naques de plus en plus 

populaires et efficaces 

doit être fort impor-

tantes. 

Pis Paris : loin du 

rêve...impossible. 

Merci quand même. 

Michel Lavergne, 

membre du Conseil 

régional de Québec 
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In Memoriam 

Décès de Claudine Bidart, membre du Conseil régional de  

Montréal 

par Hélène Calvet pour Didier, Nathalie, Stéphanie, Simon et    

Thomas 

Nous avons le regret d'annoncer le décès de Claudine Bidart, 

membre du Conseil régional de Montréal (APRQ) qui s'est dou-

cement éteinte le 22 mars dernier, à l’âge de 76 ans. 

Malgré l’urgence de la situation, car tout cela s’est passé si rapi-

dement, Claudine a eu le temps de dire au revoir aux personnes 

chères dans son cœur et leur laisser un souvenir heureux 

d’elle : 

 

son époux, Didier Calvet, qui a été à ses côtés durant plus de 50 ans; 

ses filles, Nathalie, Stéphanie et Hélène, toutes bien différentes dans leur personnalité, mais 

unies dans ce noyau familial et les compagnons de vie de ses filles, Guy et Benoit, adoptés par 

une belle-maman haute en couleurs; 

ses petits-fils, Simon et Thomas, qui adoraient leur mamie généreuse et présente pour eux; 

ses sœurs, Martine et France, qui bien que séparées par un océan restaient si proche d’elle; 

et d’autres amis proches, qui l’ont aidée à accepter ce grand bouleversement de la vie. 

Généreuse et enjouée, Claudine aura démontré jusqu’à la fin qu’elle était tournée vers les 

autres et se préoccupait de les savoir bien avant de partir. 

Étant donné les contraintes liées à la Covid, la famille a fait le choix de ne pas offrir de céré-

monie publique. 
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Mise à jour du 9 mars 2021 

Répartition selon l’âge :   Répartition selon le sexe : 

Moins de 65 ans 1196 37,2 %   Hommes 1717 53,3 % 

65 à 74 ans            1573 48,9  %  Femmes 1506 46,7 % 

Plus de 75 ans   446 13,9 %   Total  3223 

 

Âge moyen des homme 69,5 ans   Âge moyen des femmes 66,3 ans 

 

Croissance de 16,6 % en un an 

 

 

Conseil régional de Québec   Conseil régional de Montréal  

Bas-Saint-Laurent      60    Estrie      72 

Saguenay - Lac-St-Jean     67   Outaouais     46 

Capitale-Nationale  1441   Abitibi - Témiscamingue   33 

Mauricie       74   Nord-du-Québec      0 

Côte-Nord       12   Laval      96 

Gaspésie - IDM      14   Lanaudière   104 

Chaudière-Appalaches   242   Laurentides   107 

Centre-du-Québec      44   Montérégie   376 

Extérieur du Québec       9   Montréal   426  

Total – par région 1963  (60,9 %)       1260  (39,1 %) 
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Comment se calcule les rendements des 
fonds de certains régimes de retraite du 
secteur public en 2020 ? 

par Mireille Beaulac, administratrice au Conseil d'administration (APRQ) 

 

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est responsable d’investir l’actif de six 
fonds, selon la politique de placement propre à chacun de ces régimes de retraite. Parmi ces 
six régimes, on retrouve le RREGOP, le RRPE et le RREFQ. La gestion de chacun de ces fonds 
est encadrée par une politique de placement qui détermine des objectifs de rendement et le 
niveau de risque approprié. Les politiques de placement des fonds du RREGOP et du RRPE 
sont établies conjointement par le comité de retraite propre à chaque régime et la CDPE. 
Quant aux politiques de placement du RREFQ, elles sont établies par Retraite Québec. 

 

Fonds du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics (RREGOP) : 

 

L’actif du fonds du RREGOP est passé de 76,8 milliards de dollars, au 31 décembre 2019, à 
82,4 milliards de dollars, au 31 décembre 2020. 

Taux de rendement du fonds RREGOP 

• 2020 (1 an) : 9 % 

• 2016 à 2020 (5 ans) : 8,1 % 

 

Fonds du Régime de retraite du Régime de retraite du personnel d’encadrement 
(RRPE) : 

 

L’actif du fonds RRPE est passé de 9,1 milliards de dollars au 31 décembre 2019 à 10,1 mil-
liards de dollars au 31 décembre 2020. 

• 2020 (1 an) : 8,4 % 

• 2016 à 2020 (5 ans) : 7,8 % 

 

Fonds du Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction 
auprès du gouvernement du Québec (RREFQ) : 

 

L’actif du fonds du RREFQ est passé de 280 millions de dollars, au 31 décembre 2019, à 289 
millions de dollars, au 31 décembre 2020. 

 

Pour obtenir plus d’informations, consultez le site Web de Retraite Québec.  

https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/nos-programmes/rrsp/rendements-
des-fonds-de-certains-rrsp/Pages/rendements-des-fonds-de-certains-rrsp.aspx 
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Conseiller au dossier 

des avantages           

sociaux et retraite, 

au SPGQ :  

Poste vacant, en dotation 

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 :  

À venir 

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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Des nouvelles sur l’assurance collective 

par Jacques Pelchat, président APRQ 

Nous aurions bien aimé vous entretenir sur 

les travaux en cours au Syndicat de profes-

sionnelles et professionnels du gouverne-

ment du Québec (SPGQ) en ce qui con-

cerne le futur du régime d’assurance collec-

tive, en vigueur, pour nos membres. Mal-

heureusement, le conseiller syndical au 

dossier ayant quitté ses fonctions en mars 

dernier, le SPGQ est en processus de dota-

tion. Le sondage ne pourra donc être tenu 

rapidement. Nous espérons que la nouvelle 

ressource sera bientôt au travail afin de 

reprendre le dossier. Rappelons que ce 

sondage est une demande qui vient de plusieurs de nos membres et des 

futurs retraités du SPGQ. 

En mars dernier, le conseiller sortant m’a informé qu’il avait remis au 
comité exécutif du syndicat son rapport concernant cette future consulta-
tion. Il nous a assuré que l’APRQ sera consultée sur la démarche future 
du syndicat. Celle-ci reprendra donc dans les prochains mois. D’ici là, il 
n’y aura aucun changement au fonctionnement actuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Retraite Que bec  
                               

https://spgq.qc.ca/sabonner-aux-publications-du-spgq/
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


 

  

Message aux membres de l’APRQ 

Pandémie an 2 
 

Il y a déjà une année, votre association a publié un communiqué de 

presse en regard de la pandémie de la COVID-19 qui frappait de plein 

fouet le Québec et la planète entière. Depuis cette date, l’arrivée des 

vaccins nous a donné l’espoir de voir cette pandémie se terminer ou, à 

tout le moins, s’amenuiser afin de nous permettre de reprendre nos 

activités habituelles. Selon les statistiques disponibles, à ce jour, un 

peu plus de 11 000 Québécoises et Québécois sont décédés de la COVID-19. Le groupe le plus à 

risque demeure toujours les personnes de 70 ans et plus. Il est donc important, pour chacun 

de nos membres, de se faire vacciner dès que possible si ce n’est déjà fait et de maintenir les 

mesures préventives dans leur vie quotidienne. Dans cette communication, nous vous parle-

rons de certains sujets reliés à la pandémie. 
 

Besoins d’accompagnement 
 

Plusieurs d’entre vous sont locataires dans une résidence privée pour aînés ou ont des parents 

et amis qui le sont.   Pendant la période de pandémie, certains services inclus à votre bail pour 

les soins de santé et pour le milieu de vie qui décrit les activités et les services que vous aviez 

achetés ne vous ont pas été rendus. À la mi-avril, le gouvernement du Québec permettait aux 

locataires de RPA de déposer des demandes conjointes de réduction de loyer. Si vous êtes con-

cernés, le numéro de téléphone à composer pour obtenir plus d’informations est le                     

1-800-683-2245. 
 

Si vous avez besoin d’accompagnement pour effectuer cette demande, vous pouvez vous    

adresser au Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) au 1-877-767-2277.  
 

Vous pouvez également contacter le Regroupement des comités de logement et associations de 

locataires du Québec (RCLALQ) : 1-866-521-7114. N’hésitez pas à partager cette information. 

 

Quatre raisons pour rester optimistes dans notre combat contre la COVID-19 
 

Le Dr Richard Béliveau, dans l’édition de lundi du 19 avril dernier du Journal de Montréal, 

donnait quatre raisons de demeurer optimistes même si depuis une année notre moral s’effrite 

graduellement et qu’une certaine morosité s’installe dans la population.  

 

Ce scientifique mentionnait, entre autres, que la « la science est en guerre contre ce nouveau 

virus et les progrès réalisés sont remarquables ». Il ajoutait, par la suite, que quatre grands 

facteurs devraient nous permettre de rester optimistes quant à nos chances de vaincre cette 

pandémie dans un proche avenir : 

• Vaccins exceptionnels 

• Véritable succès de la campagne de vaccination 

• Efficacité des vaccins contre les variants 

• Meilleure connaissance des mécanismes biochimiques d’attaque du virus sur le corps 

Source : Journal de Montréal du 18 avril 2021  
(suite à la page suivante) 

https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/04/APRQ_Communiqu%C3%A9_20200423.pdf
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/04/APRQ_Communiqu%C3%A9_20200423.pdf
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/18/combat-contre-la-covid-19-4-raisons-de-rester-optimistes


 

  

(suite à la page  précédente) 

 

Collectif Action COVID 

 

L’Alliance des associations de retraités (AAR), dont l’APRQ est membre, s’est jointe au Col-

lectif Action COVID. Celui-ci (www.collectifcovid.org) regroupe une diversité d’expertises et 

fait la promotion des pistes de solution à court et moyen terme afin d’améliorer les soins et 

services de santé rendus à l’ensemble des personnes en situation de vulnérabilité. Le Collec-

tif assume un leadership lui permettant d’influencer les mesures prises et les instances gou-

vernementales dans un souci de justice et d’équité en matière de soins de santé et de services 

sociaux. 

 

Au cours des dernières semaines, le Collectif est intervenu pour prioriser la vaccination 

des personnes âgées vivant en milieu collectif. Voici un extrait d’un communiqué émis par 

le groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

Coalition pour la dignité des aînés (CDA) 

 

L’APRQ étant membre de l’Alliance des associations de retraités (AAR), notre association est 

par le fait même un partenaire de la Coalition pour la dignité des aînés. Fondée en juin 

2020, la Coalition pour la dignité des aînés (CDA) est un regroupement d’associations natio-

nales de personnes aînées constituant un interlocuteur privilégié auprès du gouvernement 

pour les dossiers qui touchent ou qui rejoignent les préoccupations des personnes aînées 

québécoises, notamment en matière de revenus et de finance, de santé, d’hébergement, de la 

participation citoyenne, défense des droits. 

 

« La prudence la plus élémentaire et l’expérience catastrophique 

des deux premières vagues devraient nous inciter à rétrécir au 

minimum l’intervalle entre les doses pour les personnes très 

âgées en milieu de vie collective. En priorisant la vaccination 

complète de ces populations les plus à risque, on réduirait le 

risque d’éclosion dans ces milieux en ne retardant que de 

quelques jours la vaccination des autres groupes. 

Nous pressons donc les autorités de santé publique et le 

gouvernement de protéger au maximum les personnes âgées 

hébergées le plus rapidement possible. N’attendons pas une 

nouvelle hécatombe. Il n’y a pas de risque à prendre ». 

http://www.collectifcovid.org


 

  

La Semaine de l’action bénévole : La valeur de chacun, la force 

de l’ensemble 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente et responsable des activités du Conseil régional de 

Montréal—activites.montreal@aprq.ca 

La Semaine de l’action bénévole se tient au mois d’avril de chaque année. Cette année, c’était 

du 18 au 24 avril.  

La semaine anniversaire est terminée, mais il demeure d’intérêt d’en souligner sa pertinence. 

C’est en 1943 qu’on célébrait pour la première fois la Semaine de l’action bénévole, au Canada. 

 

Au Québec, le thème de cette année est « La valeur 

de chacun, la force du nombre ». Ce thème consti-

tue une reconnaissance du passé, un reflet du pré-

sent et un clin d’œil à l’avenir. 

Au cours de cette semaine, plusieurs activités furent 

organisées à travers la province pour souligner la 

contribution des bénévoles. 

Bien sûr, en 2021, pour cause de la pandémie et de 

la situation sanitaire présente dans différents sec-

teurs de la province, plusieurs activités ont été sus-

pendues ou annulées, particulièrement dans les do-

maines de la culture et des sports. Pourtant, un sec-

teur requérait plus d’aide que jamais : le secteur ali-

mentaire.  

Un autre type de bénévolat a aussi été aussi propul-

sé en avant-scène: la proche aidante et le proche 

aidant. Je vous signale que ce type d'aide a aussi sa 

semaine, soit au mois de novembre de chaque an-

née. 

Vous souhaitez vous impliquer comme bénévole? 

Plusieurs domaines ont besoin de vous : scolaire, 

social, médical, alimentaire, parrainage, sports, cul-

ture… Et j’en oublie. Vous avez le choix. Pour vous 

soutenir dans votre démarche, je vous suggère de prendre contact avec la : 

Fédération des Centres d’action bénévole du Québec, au : 514-843-6312 ou le 800-715-7515. 

En terminant, félicitations à celles et ceux qui sont engagés.  Nous leur témoignons notre re-

connaissance pour ce qu’elles et qu'ils accomplissent, notamment au niveau de l’APRQ, qui a 

aussi besoins de bénévoles. 
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Québec, le 15 juin 2020 

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, souligne aujour-

d’hui la tenue de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Par-

ticulièrement dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la protection et l’épanouisse-

ment des aînés demeurent prioritaires pour le gouvernement du Québec. 

L’objectif de cette journée est de mobiliser toutes les collectivités dans la lutte contre la mal-

traitance des personnes aînées, qui constitue un problème majeur affectant la qualité de vie et 

la sécurité des personnes aînées. L’événement rappelle l’importance de sensibiliser les institu-

tions gouvernementales, les organismes et la population afin d’augmenter la vigilance quant 

aux signes de détresse des aînés de nos communautés qui pourraient être victimes de maltrai-

tance. 

Enfin, les personnes aînées doivent souvent composer avec des réalités qui les fragilisent, no-

tamment sur le plan de la santé ou de l’autonomie. Ces conditions les rendent plus vulnérables 

à des situations de maltraitance, et le gouvernement du Québec travaille ardemment à changer 

la culture de la maltraitance et à promouvoir la bienveillance envers les personnes aînées. 

« Depuis la crise de la pandémie de la COVID-19, la vulnérabilité des personnes aînées a été 

mise à l’avant-plan, que ce soit pour les personnes hébergées ou à domicile. Heureusement, 

l’ensemble de la société québécoise s’est rallié afin de leur offrir une meilleure qualité de vie. 

Tous ensemble, nous devons combattre la maltraitance, et c’est le message que je souhaite en-

voyer aujourd’hui. » Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

Faits saillants 

Cette journée se décline en de nombreuses activités qui ont lieu un peu partout à travers le 

monde, comme dans plusieurs régions du Québec. 

La Journée mondiale contre la maltraitance des personnes aînées est une initiative instaurée 

en 2006 par l’Organisation mondiale de la santé et l’organisme International Network for the 

Prevention of Elder abuse. 

Liens connexes 

Toute situation de maltraitance envers des aînés peut être dénoncée par l’entremise de la ligne Aide 

Abus Aînés au 1 888 489-2287. 

Pour en savoir davantage sur la maltraitance ou pour savoir quoi faire pour mieux combattre ce phéno-

mène : Québec.ca/maltraitanceaines 
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Comme plusieurs organismes sont déjà à planifier leurs activités pour la prochaine année, 
le comité de la Journée internationale des Aînés de la Conférence des tables de concerta-
tion des Aînés du Québec dévoile le thème et le visuel de la prochaine JIA . À noter que le 
matériel ne sera disponible qu’en format numérique. 
 
Thème : Les aînés, toujours présents ! 
 
Les aînés font partie intégrante de notre société. Les québécoises et les québécois vivent 
maintenant plus longtemps que jamais. En 2017, au Québec, ils constituaient près de 20% 
de la population (1,6 millions de 65 ans et plus sur 8,4 millions d’habitants). Ce taux conti-
nuera d’augmenter encore quelques années (3,4 millions de personnes ont plus de 50 ans). 
Qu’importe le nombre, les aînés constituent une part active de notre société. Ils contri-
buent aux bien-être des familles, aux connaissances, aux savoir-faire, à l’économie et au 
développement social. 
 
Les aînés d’aujourd’hui ont façonné notre identité. Ils sont les gardiens de notre savoir. La 
richesse de leur expérience est profitable aujourd’hui et le sera demain. Il ne suffit pas de 
les entendre, il faut les écouter ; parce que leur contribution est immense. Des personnes 
aînées il y en aura toujours. Le présent comme l’avenir est porteur de ces gens qui ont im-
prégné le Québec de belles valeurs. Les personnes ainées ne sont pas les derniers, ce sont 
les premiers. 
 

 

Message aux membres                                                                                             (suite de la page ) 

Le 22 mars 2021, ces six grandes associations représentant près de 150 000 personnes     

aînées et réunies au sein de la Coalition pour la dignité des aînés (CDA) ont demandé au 

gouvernement Legault de mettre sur pied des États généraux sur les conditions de vie des 

aînés. Ces associations ont également rendu public un cahier de 38 solutions afin de travail-

ler collectivement à assurer la qualité et la dignité aux personnes aînées du Québec.  Vous 

trouverez le document sur le site Web de l’APRQ. 
 

Activités offertes aux membres de l’APRQ par Zoom 
 

Afin de pouvoir maintenir un minimum d’activités avec nos membres, l’APRQ s’est dotée du 
logiciel Zoom qui permet à l’Association d’offrir à ses membres des conférences organisées 
par les Conseils régionaux de Québec et Montréal. Les informations pour vous inscrire à ces 
activités vous sont communiquées généralement par courriel. Vous pouvez nous rejoindre à 
activites.montreal@aprq.ca, activite.quebec@aprq.ca et info@aprq.ca. 

 
Collaboration : 

Jacques Pelchat, président de l’APRQ et Mireille Beaulac, représentante de 

l’APRQ, à l’AAR, et présidente de l’AAR 
 

http://conferencedestables.org/fr/nouvelles/journee-internationale-des-aines-2020
http://conferencedestables.org/fr/nouvelles/journee-internationale-des-aines-2020
https://aprq.ca/
mailto:activites.montreal@aprq.ca
mailto:activite.quebec@aprq.ca
mailto:info@aprq.ca


 

  

Communiqué de presse 

Budget fédéral  

Le gouvernement fédéral doit offrir une considération réelle 

aux aînés les plus vulnérables de tous âges  

Montréal, le 22 avril 2021 – Les six grandes associations représentant près de 150 000 per-

sonnes aînées réunies au sein de la Coalition pour la dignité des aînés (CDA) reconnaissent 

que certains budgets destinés aux aînés ont été augmentés, mais se désolent de voir que le 

gouvernement ne s’engage pas davantage afin que la qualité de vie des aînés les plus vulné-

rables s’améliore tangiblement.  

Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau a annoncé, pour les personnes de 75 ans et 

plus, l’envoi unique d’un chèque de 500$ cet été et la bonification de 10% des prestations de 

la Sécurité de la vieillesse dès l’été 2022.  

La CDA s’explique difficilement pourquoi ces 

sommes ne s’adressent qu’aux personnes âgées 

de 75 ans et plus seulement. « Nous nous expli-

quons très mal l’entêtement du gouvernement à 

ne pas accorder aux 65 ans et plus la même di-

gnité qu’aux 75 ans et plus », a indiqué le porte-

parole de la CDA et président de l’Association 

québécoise de défense des droits des personnes 

retraitées et préretraitées (AQDR), Pierre Lynch.  

« Au Québec, notons que près de 4 personnes âgées de 65 ans et plus sur 10 doivent comp-

ter sur le supplément de revenu garanti pour boucler leur budget. Ces derniers méritent la 

même considération. Des discussions entourant le budget se dérouleront au cours des pro-

chains jours et nous nous assurerons que ces arguments soient entendus », a ajouté mon-

sieur Lynch.  

Les aînés sont loin des paradis fiscaux  

Pour la CDA, il existe d’excellentes raisons économiques d’élargir les prestations de la Sécu-

rité de la vieillesse aux 65 ans et plus. « Les aînés n’iront pas déposer cet argent dans un pa-

radis fiscal. Ils le dépenseront immédiatement et localement, ce qui profitera à nos commer-

çants qui ont tant souffert durant la pandémie. Il s’agit là aussi d’un moteur de relance », a 

poursuivi Pierre Lync  

38 solutions pour la dignité des aînés  

Rappelons que la CDA a récemment rendu public un document proposant 38 solutions vi-

sant à améliorer la qualité de vie des aînés. Parmi celles-ci, citons une hausse du                     

Supplément de revenu garanti, une baisse à 65 ans du seuil d’admissibilité aux prestations 

de la Sécurité de la vieillesse et la création d’une nouvelle allocation pour les aînés qui n’ont 

pas un revenu suffisant à la retraite. De plus, la Coalition propose de bonifier le crédit d’im-

pôt pour les frais médicaux et de diminuer le seuil d’admissibilité de 3 % à 1,5 % des revenus 

pour les 65 ans et plus.  
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À propos des associations qui forment la Coalition pour la dignité des aînés  
 

À propos de l’AREQ-CSQ - Fondée en 1961, l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et 
des autres services publics du Québec compte plus de 59 000 membres dans l’ensemble des régions du 
Québec. Elle a notamment pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts et les droits culturels, 
sociaux et économiques de ses membres et des personnes aînées. L’AREQ est affiliée à la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ).  

 

À propos de l’AQRP - Fondée en 1968, l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 
parapublic a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts économiques, finan-
ciers, culturels, intellectuels et sociaux des retraités de l’État et des aînés du Québec. Elle compte près de 
33 000 membres.  

 

À propos de l’AQDR - L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-
retraitées (AQDR) a pour mission la défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et 
culturels des personnes à la retraite et à la préretraite. Elle porte leur voix sur la place publique, repré-
sente leurs droits et agit comme moteur de changement pour l’amélioration de leur qualité de vie. 
L’AQDR représente quelque 25 000 membres regroupés en 41 sections locales, partout au Québec  

 

À propos de l’AAR (dont est membre l’APRQ) - Née en 1998, l’Alliance des associations de retrai-
tés se veut un outil à caractère politique pouvant canaliser, pour la protection et l’amélioration des con-
ditions de vie des retraités qu’elles représentent, la force de ses associations membres. Depuis la réorga-
nisation du secteur municipal dans les années 2000 à 2006, avec l’adoption des projets de loi 124, 170 et 
9, l’Alliance des associations de retraités regroupe uniquement les associations des secteurs public et 
parapublic. Elle regroupe actuellement 13130 retraités des secteurs public/parapublic.  

 

À propos du RIIRS - Depuis 25 ans, le Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées 
des services de santé rassemble les infirmières, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes ainsi 
que les perfusionnistes cliniques retraitées. Le RIIRS est une organisation, qui rassemble plus de 10 500 
membres, visant à favoriser une meilleure défense des droits et intérêts de ses membres et à fournir le 
soutien nécessaire à l’amélioration de leur qualité de vie en participant aux grands débats publics relatifs 
aux intérêts des retraités.  

 

À propos de l’AQDER - L’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’ensei-
gnement retraités est un organisme sans but lucratif fondé en 1976, et dont la mission est de regrouper 
les personnes des directions d’établissement d’enseignement retraitées afin de favoriser leur mieux-être 
et de prendre en compte l’évolution de leurs besoin  

« La pandémie a sérieusement contribué à fragiliser 

davantage les aînés. Il est grand temps que nous prenions 

collectivement la mesure des enjeux liés au vieillissement 

de la population. Les aînés du Québec ont des 

propositions concrètes à formuler. Écoutons-les », a 

conclu Pierre Lynch.  
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EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL 

MOT DE LA PRÉSIDENCE 

par Denise Boutin, présidente du conseil d’administration du Conseil ré-
gional de Montréal—présidence.montreal@aprq.ca 

Le mois de juin est enfin arrivé, avec l’espoir, que viennent de jours meil-

leurs. Au moment d’écrire ces lignes, la morosité fait place graduellement à la 

joie de vivre, donc un peu plus de liberté pour toutes et tous, grâce au respect 

des consignes sanitaires et à la vaccination. 

  Page 15 

Lors de la réunion du CA du Conseil régional de Montréal, en mai dernier, les membres se 
sont penchés sur la place d’un conseil régional au sein de l’APRQ.  Discussion intéressante 
qui a mené à préciser les rôles et les responsabilités de chacun des membres du CA. Voici un 
aperçu de leurs mandats. 

Denise Boutin, présidente (presidence.montreal@aprq.ca) 

• Réflexion sur le rôle et les responsabilités du CA 

• Représentation au CA de l’APRQ 

• Préparation de l’ordre du jour de chacune des réunions du CA et de l’AGA 

• Archivage, en collaboration avec Marie-Lyse Julien-Lesco 

• Rédaction et diffusion de l’infolettre 

• Coordination de l’Assemblée générale annuelle 
 

Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente, responsables des activités et secrétaire 

(activites.montreal@aprq.ca) 

• Rédaction des procès-verbaux des réunions du CA et de l’AGA 

• Tenue du Registre des résolutions 

• Responsable du Comité des activités 

• Vigile pour les articles pour Le ProActif 

Michel Gélinas, trésorier (tresorerie.montreal@aprq.ca) 

• Tenue de la petite caisse 

• Budget octroyé à la région par le CA de l’APRQ 

• Membre du Comité des activités 

Joscelyne Charbonneau-Banerjee, administratrice 

• Coordonnatrice des Tables régionales de concertation des aînés 

• Suivi au Plan de communication 

• Membre du Comité des activités 

Mireille Beaulac, administratrice 

• Plan d’action/Orientations 

• Membre du Comité des activités 

(suite à la page suivante) 

mailto:présidence.montreal@aprq.ca
mailto:presidence.montreal@aprq.ca
mailto:presidence.montreal@aprq.ca
mailto:activits.montreal@aprq.cae
mailto:tresorerie.montreal@aprq.ca


 

  

(suite de la page précédente) 

Sylvain Bordeleau, administrateur 

• Relation avec les membres : Assurance collective, retraite, convention collective du 

SPGQ, etc. 

Jean-Pierre Beaumont, administrateur (jp.beaumont@aprq.ca) 

• Webmestre régional 

Je remercie les membres du CA qui ont accepté des mandats, afin de faire vivre notre Conseil 

régional. 

Des membres du CA sont également membres de divers comités du CA de l’APRQ afin de 

faire avancer les dossiers. 

• Développement régional : Sylvain Bordeleau 

• Retraite : Marie-Lyse Julien-Lesco et Sylvain Bordeleau 

• Assurance collective : Marie-Lyse Julien-Lesco et Sylvain Bordeleau 

• Communications : Jean-Pierre Beaumont 

Participation aux Tables régionales de concertation des aînés 

• Île de Montréal : Marie-Lyse Julien-Lesco, représentante et Joscelyne Charbonneau-
Banerjee, substitut 

• Lanaudière et Conférence des tables de concertation des aînés : Jean-Pierre Corneault 
• Montérégie : Micheline Saint-Arnaud 
• Estrie : Louise Gagné 
 
Représentation à l’Association des associations d’aînés (AAR) : Mireille Beaulac, 
Marie-Lyse Julien-Lesco et Sylvain Bordeleau 

Enfin, je remercie particulièrement Jean-Pierre Beaumont pour sa contribution à titre de 

président du CA, à l’occasion du mandat précédent. 

Il a été également souligné qu’il était nécessaire d’assurer plus de visibilité et de faire ressor-

tir davantage les activités menées par votre conseil régional. C’est ce à quoi vont se consacrer 

les membres du CA. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel été, dans le respect des normes sanitaires, 

en vigueur. 

Appel aux membres 

Le Conseil régional de Montréal (CRM) invite 

les membres intéressés è donner un c0up de 

main de ne pas hésiter à communiquer avec  

Denise Boutin, présidente du CRM 

(presidence.montreal@aprq.ca), pour discuter 

des possibilités qui s’offrent à vous. 

 

L’APRQ :  

pour vous et avec vous 
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(Suite de la page précédente) 

 

 

 

Des nouvelles de la Table de concertation des aînées de l’Île-de-Montréal 
 
Au ralenti par la force des choses, pandémie oblige, la TCAIM continue néanmoins certaines 
activités. 
 
Ainsi, elle soulignera le 14 mai prochain ses 20 ans d’existence lors d’un événement festif, au-
quel votre représentante est invitée. 
 
Un panel avec quelques-unes des figures marquantes de l’organisation sera présenté.  Ce sera 
aussi l’occasion de faire le point sur les moments forts et sur les actions porteuses de la 
TCAIM. 
 
En deuxième partie, il y aura une présentation de la nouvelle planification stratégique. 
 
Nous vous reviendrons dans une édition future du bulletin pour vous faire un compte-rendu 
de cet événement. 
 
 

Activités à venir 
 
En cette année de pandémie, les activités de groupe demeurent en virtuel, du moins pour le 
moment, vu les restrictions sanitaires. C’est désolant. Nous avons toutes et tous hâte que les 
activités en présentiel reprennent leur cours. 
 
Nous devons donc nous tourner vers des activités en virtuel. Cependant, elles sont déjà nom-
breuses sur le web, ce qui limite nos possibilités de vous proposer des activités intéressantes. 
 
Concernant le Conseil régional de Montréal, nous avons à ce jour réalisé une rencontre de 
Noël avec les membres, une rencontre avec Françoise David à l’occasion de la Journée inter-
nationale des femmes et une assemblée générale annuelle. 
 
À titre de responsable des activités, je souhaiterais organiser, en visite virtuelle, des lieux tels 
que l’hôtel Le Ritz-Carlton, un édifice intéressant et à la riche histoire. D’autres endroits sont 
aussi susceptibles d’intérêt. Qu’en pensez-vous? Feriez-vous partie d’une telle sortie virtuelle?  

 
Auriez-vous d’autres suggestions, des sou-
haits, des idées à me proposer? N’hésitez pas 
à m’en faire part. Ce sera très apprécié. 
 

Textes :  
par Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable des 
activités et représentante auprès de la TCAIM—
activités.montreal@aprq.ca 

 

 

Le Ritz-Carlton (Montréal) 

https://www.bing.com/search?q=Table+de+concertation+des+a%C3%AEn%C3%A9es+de+l%E2%80%99%C3%8Ele-de-Montr%C3%A9al&cvid=41e86c8069fb4a9aa265dc9264dac263&aqs=edge..69i57.2034j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531
mailto:activites.montreal@aprq.ca


 

  

Postes vacants au Conseil d’administration de la Table ré-

gionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL)  

 

La Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) désire solliciter le participation 

d’un membre du Conseil régional de Montréal (CRM) à siéger sur son conseil d’administra-

tion. Lors de son assemblée générale annuelle, le 22 juin prochain (9h30 à midi), quatre postes 

d’administrateurs seront en élection et trois sièges sont disponibles pour combler le CA pour 

un total de neuf.  

Notez que selon les règlements généraux en vigueur :«Le conseil d’administration se compose 

de quatre administrateurs provenant des organismes non financés par le PSOC et de quatre 

administrateurs issus des organismes financés par le PSOC. Le neuvième siège sera voté en 

fonction des candidatures en liste. »  

Documents requis 

Les représentants des membres réguliers en règle qui souhaitent siéger au conseil d'adminis-

tration de la TRCAL doivent compléter et signer tous les documents suivants et les faire parve-

nir dix jours ouvrables avant la tenue de l'AGA, soit le mardi 8 juin 2021 pour être valides :  

• Le formulaire de mise en candidature dûment rempli et signé; 

• Le document « Devoirs et responsabilités de l’administrateur » signé par le candidat;  

• Le formulaire d'engagement aux « Règlements généraux et Code d’éthique » également 

signé par le candidat;  

• La résolution ou la lettre d’intention doit accompagner la demande.  

La durée d’un mandat est de deux ans et l’administrateur élu entre en fonction dès la fin de 

l’assemblée générale . 

Défi intéressant pour un membre désirant s’engager dans son milieu 

Si ce défi vous intéresse, veuillez communiquer rapidement avec Joscelyne Charbonneau-

Banerjee (joscelynebanerjee@gmail.com) qui vous soutiendra dans la démarche. Le CRM paye 

la cotisation et les frais de déplacements, s’il y a lieu. 

 

Date limite pour faire part de votre intérêt  

à Joscelyne Charbonneau-Banerjee : le  vendredi 4 juin 2020 

http://www.tableaineslaval.ca/


 

  

EN PROVENANCE DU CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC 

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

Bonjour à tous et toutes 
 
Si je vous demandais quels sont les mots qui ont attiré votre at-
tention au cours des derniers mois, voire la dernière année, 
vous diriez fort probablement : Pandémie, Covid-19, confine-
ment, couvre-feu, masques, et vaccins. En effet, la dernière an-
née nous a tous affectés d’une manière ou d’une autre : maladie, 
absence d’activités, isolement, etc. Individuellement et collecti-
vement la vie n’a pas été facile. 

 
Malgré la morosité qui nous entoure, c’est avec grand plaisir que je vous parle aujour-
d’hui à titre de président du Conseil régional de Québec. J’avais écrit un petit article 
dans la parution du bulletin de mars, mais à titre de président par intérim. Depuis ce 
temps, nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle où nous avons confirmé ou 
renouvelé nos mandats. La semaine après cette assemblée nous avons désigné les per-
sonnes aux différents postes. Voici la liste des membres du Conseil régional de Québec :  
 

• Pierre Eubanks, président (presidence.quebec@aprq.ca) 

• Louis Lévesque, vice-président et responsable du comité des activités 

• Jacques Pelchat, secrétaire, trésorier par intérim et responsable de la liste des 
membres contributeurs de la région de Québec  

• Claude Martel, administrateur et liaison avec la Table de concertation des aînés de 
Québec 

• Huguette Gendreau, administratrice et membre du comité des activités 

• Jean Leclerc, administrateur et membre du comité des activités 
 
Plusieurs membres du Conseil régional de Québec contribuent également aux travaux 
des comités du Conseil d’administration (CA) de l’APRQ.  
 

• Louis Lévesque, membre du comité de retraite et administrateur au CA 

• Jacques Pelchat, président du CA et responsable de plusieurs comités 

• Claude Martel, membre du comité des communications; 

• Pierre Eubanks, vice-président du CA, membre du comité sur le développement en 
région, membre du comité des communications et webmestre national. 

 
En septembre 2020, l’APRQ a mené une consultation auprès des membres. Un des 
points d’intérêt de cette consultation était de connaître la perception des membres sur 
nos moyens de communication. La principale conclusion est que, à l’exclusion du bulle-
tin Le ProActif, nos outils de communications sont très peu connus et utilisés. Tenant 
compte de ces conclusions et souhaitant améliorer les communications avec nos 
membres de la région de Québec, nous avons mis sur pied un comité des communica-
tions régional dont le mandat est à préciser. Comme je suis également le webmestre 
national, le comité m'a demandé de leur donner une session d’information sur les meil-
leures façons d’utiliser le site web pour atteindre davantage les membres de la région de 
Québec. 
 

(suite à la page 21) 
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Le programme Municipalités amies des aînés (MADA) et la 

Ville de Québec 

par Jacques Pelchat, secrétaire du Conseil régional de Québec 
 

Le gouvernement du Québec a développé, depuis 2009, un programme de subvention des-

tiné aux villes et aux villages du Québec intitulé Municipalités amies des aînés           

(https://madaquebec.com/). Ce programme vise à encourager le vieillissement  

actif des aînés au sein de leur communauté. Lors d’une visioconférence tenue 

le 3 mars dernier, la Ville de Québec nous a présenté un bilan du programme. 

Sabrina Marino, du ministère des aînés et des proches aidants, nous a présenté la démarche 

gouvernementale dans son ensemble. Cette présentation fut suivie par celle d’Émilie Ville-

neuve, conseillère municipale et responsable du dossier des aînés à la Ville de Québec. Elle 

nous a informés que la ville est à produire son plan d’action 2021-2024. La ville procède 

actuellement à une consultation publique afin d’élaborer ce plan. 

Un conseil des partenaires sera créé dans les prochains mois afin de coordonner l’applica-

tion de ce plan, il inclura un représentant des personnes aînées. Ce conseil chapeautera la 

démarche de la Ville.  

La coordonnatrice du plan d’action MADA à la Ville de Québec, Nathalie Gagnon, nous a 

présenté la vision et les démarches que la Ville de Québec a entreprises depuis quelques 

années. 

Le futur conseil des partenaires sera composé de représentants des 25 services concernés à 

la Ville de Québec, en plus d’un représentant du volet aîné et un représentant du volet fa-

mille, puisque la ville prendra une approche intergénérationnelle.  

 

La coordonnatrice du volet des aînés, Geneviève Duhaime, nous a présenté les principales 

préoccupations soulevées dans le volet aîné de ce plan : 

 

• Se sentir en sécurité  

• Pouvoir se déplacer facilement 

• Se sentir en sécurité financière 

• Briser l’isolement 

• S’initier aux nouvelles technologies 

• Rester actif 

• Continuer à apprendre 

• Faire entendre sa voix 

• Se sentir utile 

 

 

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

 

Finalement, elle nous a fait part des engagements pris par la ville pour les quatre prochaines 

années : 

• Optimiser les déplacements des personnes 

(piétonnier et transport en commun) 

• Faciliter l’accès aux commerces de proximité 

• Développer et maintenir la sécurité urbaine  

• Optimiser l’accès à l’offre d’activités pour les            

personnes aînées 

• Améliorer le site Web de la ville 

• Faciliter l’accès à l’information et optimiser les 

communications 

 

Le programme (MADA) étant présent partout au Québec, nous invitons les membres de 

l’APRQ à consulter le site internet de leur ville et de leur village afin de connaître ce qui est 

prévu chez eux. N’hésitez pas à interpeller vos conseillers municipaux pour les sensibiliser à 

Mot du président 

(suite de la page  ) 

Comme toute la population du Québec, nous espérons sortir de cette pandémie pour pouvoir 
retourner à une vie plus normale. D’ici là, nous sommes tous contraints à respecter les me-
sures sanitaires. Il en est de même pour les différentes associations qui peuvent vous repré-
senter. Pour cette raison, nous ne pouvons pas vous offrir des activités en présentiel. Cepen-
dant, notre comité des activités travaille très fort pour vous offrir des activités, conférences et 
autres via la plateforme Zoom. Ainsi, tout en restant dans le confort de votre salon, nous vous 
proposerons régulièrement jeux, conférences, activités diverses et autres. Nous espérons vous 
voir en personne le plus rapidement possible. 
 
Pour terminer, j’aimerais tout simplement vous rappeler que, malgré les conditions dans les-
quelles nous vivons, nous sommes disponibles pour vous.  
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Partenaire de l’APRQ et source d’informations importante destinée aux 

membres du SPGQ, qui saura sûrement vous intéresser. Cliquez SPGQ 

https://spgq.qc.ca/


 

  

Témoignage de Louis Lévesque, membre du Conseil   

d’administration du Conseil régional de Québec (2 de 4) 

De retour... 

Comme promis lors de la dernière parution, je poursuis le récit des impacts 

de mon handicap visuel. En particulier, je désire vous relater brièvement 

mon retour à la maison et aborder la réadaptation qui a suivi.  

À l’âge de huit ans, un accident a rendu mon œil droit inutilisable. D’autres 

problèmes sont apparus par la suite qui ont rendu mes yeux plutôt fragiles.  En1983, un dia-

gnostic de glaucome dans l’œil gauche a été rendu, question de compliquer les choses. Mal-

heureusement pour moi, la maladie était difficile à maîtriser. Le 31 octobre 2011, en 

quelques heures, le glaucome a détruit mon nerf optique, me laissant aveugle. 

En rétrospective, j’ai l’impression que les embûches survenues au fil des ans m’ont préparé 

à la cécité. La dépression, qui en affecte plusieurs dans de telles circonstances, ne m’a ja-

mais vraiment dérangé. Au contraire, j’étais animé d’un désir pressant de retrouver mon 

autonomie. Ce qui ne s’est toutefois pas produit sans quelques péripéties. 

Au cours de mon hospitalisation 

Au cours de mon hospitalisation, j’ai tenté de trouver tout seul la salle de bains de ma 

chambre.  

L’aller s’est, somme toute, assez bien déroulé. Au retour, en revanche, mon lit avait changé 

de place sans prévenir. Je ne savais plus où il était. Heureusement pour moi, un bon samari-

tain l’a retrouvé facilement et m’y a reconduit. Il s’agissait de ma première leçon d’orienta-

tion et de mobilité, mais certainement pas de la dernière. Quelques jours plus tard, j’étais de 

retour à la maison. Là encore, plus rien ne se trouvait à sa place. Régulièrement, un coin de 

mur, une chaise, ou un autre objet, autrefois immobile, se déplaçaient tout seuls pour appa-

raître subitement sur mon chemin. Je me croyais presque au château de Poudlard, dans 

Harry Potter. Vous savez l’école où les murs et les escaliers bougent sans cesse. J’ai récolté 

quelques bosses et coupures sur le front, avant de réaliser l’importance de me servir de mes 

mains comme guides. Avec le temps, toutefois, on s’y fait. En plus, le corps développe sa 

propre mémoire des distances entre les objets.  

Étape suivante 

L’étape suivante de mon parcours a débuté avec l’intervention de l’Institut en réadaptation 

en déficience physique de Québec (IRDPQ). Je ne remercierai jamais suffisamment les in-

tervenants qui m’ont enseigné comment utiliser un ordinateur ou d’une canne blanche. 

L’IRDPQ offre une panoplie de services sur lesquels je reviendrai peut-être, éventuellement. 

Ceux qui m’y ont été prodigués m’ont été fort précieux. 

Il n’existe pas de parcours « standard » pour la réadaptation. Chaque personne progresse en 

fonction de ses capacités, de ses objectifs et, surtout, de sa volonté.   

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

Moi, je m’étais mis des attentes élevées… trop élevées, en fait. Je 

pensais retrouver rapidement mon travail d’analyste de l’informa-

tique. C’était, au plus, l’affaire de quelques semaines, voire 

quelques mois. Évidemment, il en a été autrement. 

Une parenthèse 

Je fais une parenthèse, ici, pour souligner ma chance d’avoir béné-

ficié d’une assurance invalidité, comme celle offerte au personnel 

de la fonction publique. La sécurité financière, que cela procure, 

facilite grandement les efforts de réadaptation. 

Au bout d’un moment, à force d’expérimentation et d’apprentis-

sage, j’ai fini par accepter qu’il existe des limites impossibles à 

franchir, dans mon état. Je n’ai pu retrouver mon emploi et mes 

déplacements sont devenus plus compliqués. Cela a entraîné des 

deuils, bien sûr. Dès lors, l’engagement social s’est présenté 

comme une alternative intéressante, me permettant d’occuper 

mon temps et d’utiliser mes compétences. Pour moi, cela fait au-

tant partie de ma réadaptation que les enseignements de l’IRDPQ.  

Certains deuils 

Il existe cependant des deuils auxquels j’évite de m’attarder. J’ai 

trois petits-enfants dont je ne verrai jamais le visage. Cela m’at-

triste parfois. D’un autre côté, si on y prête attention, on peut trou-

ver des bonheurs inattendus. L’autre jour, mon petit Édouard, 4 

ans et demi, m’offrait son aide pour me guider… dans ma propre 

maison. C’était bien amusant et émouvant. Que ce soit dans mon 

quartier ou à l’étranger, la présence de la canne blanche entraîne 

spontanément des gestes de solidarité. J’apprécie tous ces mo-

ments où quelqu’un m’offre son bras pour me guider. Mais, j’ai 

aussi des moments de fierté. Quand je dépanne une personne 

aveugle avec son téléphone intelligent ou lorsqu’un automobiliste 

égaré retrouve son chemin, sur mes indications, j’admets être as-

sez content. 

Chaque parcours de réadaptation est unique. Le succès de la dé-

marche dépend de plusieurs facteurs dont l’environnement est 

peut-être le plus important. Sans la présence et le soutien de mon 

épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes amis, je ne 

me serais pas rendu aussi loin. J’admets sans peine que je suis 

chanceux de les avoir dans ma vie.  

______________________________________________________ 
 

 

 

 



 

  

Améliorez le suivi de vos finances personnelles 

  

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

Pour faire suite au succès obtenu lors de la formation sur les outils de suivi 
des finances personnelles diffusées sur Zoom, depuis l’automne 2020, 
l’APRQ a décidé de démarrer un nouveau groupe à l’automne 2021. 
 
Gérer ses finances personnelles peut représenter une corvée, un mal néces-
saire ou un casse-tête. De bonnes méthodes et de bons outils informatiques 
peuvent faciliter grandement le suivi des finances personnelles, nous aider à 

prendre des décisions éclairées et contribuer à notre sécurité financière. 
 
La formation proposée  
 
La formation proposée s’adresse aux personnes retraitées et préretraitées qui s’intéressent à 
la planification financière de la retraite et au suivi de leurs finances personnelles. Elle a pour 
but d’aider les participantes et les participants à voir clair dans leurs finances personnelles, à 
estimer si leurs ressources financières seront suffisantes jusqu’à la fin de la retraite et à faire 
les ajustements appropriés pour y arriver. La formule proposée permet de partager leurs ou-
tils et leurs pratiques en matière de suivi des finances personnelles. 
 
Un nouveau parcours de formation 
 
Le parcours de formation proposé comprend deux volets : 
1. Sensibilisation et évaluation des besoins (4 rencontres de deux heures) 
2. Formation sur les outils de calcul (17 rencontres de trois heures) 

 
Questionnaire d’évaluation des besoins 
 
Grâce à un questionnaire d’évaluation des besoins, les participants peuvent identifier les ou-
tils de calcul qui les intéressent et assister aux activités offertes, selon leurs besoins et leurs 
choix. La démarche proposée permet aux personnes qui ne sont pas familières avec les outils 
de suivi des finances personnelles d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences gra-
duellement, au fil des rencontres. 
 
Prochain groupe 
 
Pour le prochain groupe, les rencontres virtuelles sur Zoom auront lieu les mercredis matin.  

 
Calendrier des rencontres 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite à la page 26—Pour inscription) 
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Volet Titre Dates Horaire 

1 Sensibilisation et évalua-

tion des besoins   
Du 22 sept. au 13 oct.  2021  Mercredis de 9 h à 11 h  

2 Formation sur les outils 

de calcul   
À partir de 20 octobre 2021 Mercredis de 9 h à 12 h 

Idem  

mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://1drv.ms/b/s!Aj4YTbOCOXXqk2DbWH86bibJ4B1e?e=YVatqf


 

  

Les personnes proches aidantes assurent vo-
lontairement des soins, des services ou de 
l’accompagnement, sans rémunération à une 
personne de leur entourage ayant une ou des 
incapacités temporaires ou permanentes 
(accident, handicap, maladie, vieillissement, 
etc.) et pour laquelle elles ont un lien affectif 
(père, mère, conjointe et conjoint, enfant, 
frère, sœur, voisine et voisin, amie et ami, 
etc.). C’est un rôle additionnel. 

Les personnes proches aidantes ont 
pour objectifs de :   

• Permettre le rétablissement de la per-
sonne malade, blessée ou vieillissante 

• Permettre le maintien ou l’amélioration 
de la qualité de vie 

• Favoriser une fin de vie satisfaisante et 
selon les volontés de la personne 

 

À ce titre, les personnes proches ai-
dantes : 

• Offrent un soutien émotionnel, prodi-
guent des soins ou répondent à des be-
soins liés à la situation de la personne (par 
exemple : commissions, transport, rendez
-vous avec les spécialistes, repas, ménage, 
etc.). Elles le font en complément des 
soins et des services dispensés par le ré-
seau public de santé et des services so-
ciaux. 

• Soutiennent la personne aidée de manière 
occasionnelle ou continue, à court ou à 
long terme, selon l’évolution de l’intensité 
de la situation de la personne aidée. 

• Jouent leur rôle à domicile, au domicile de 
la personne aidée ou dans des lieux de ré-
sidence institutionnels (ressources spécia-
lisées, CHSLD, ressources intermédiaires, 

etc.). 

• Offrent leur soutien volontairement, selon 
leur propre situation de vie et leurs capa-
cités et peuvent, à tout moment, décider 
de le réduire ou de mettre fin à leur impli-
cation auprès de la personne aidée. 

Les parents d’enfants en situation de handi-
cap et ce sans égard à l’âge de cet enfant, les 
proches d’une personne adulte, sans être aî-
née sont également des personnes proches 
aidantes. Il s’agit donc d’un rôle qui s’ajoute à 
celui de parent, de conjoint, de travailleur, 
etc. et redéfinit la relation affective envers la 
personne aidée. Cependant, il ne faut pas con-
fondre rôle et identité, c’est pourquoi les 
proches aidants doivent pouvoir bénéficier de 
services de relève et de répit pour maintenir 
du temps pour eux, pour leurs loisirs et pour 
entretenir leurs autres liens relationnels et 
familiaux.  

D’autant plus que plus de 20% des proches 
aidants accompagnent plus de deux per-
sonnes aidées. 

 

        
 (suite à la page suivante) 

DOSSIER 
 
Qu’est-ce qu’une personne proche aidante? 
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(suite de la page précédente) 

Définition du proche aidant significatif 
selon le gouvernement 

Dans ses directives pour autoriser les proches 
aidants à accéder aux établissements d’héber-
gement, le gouvernement a fait mention de la 
notion de significatif. À titre informatif, voici 
la définition qu’il en donne. Par soutien signi-
ficatif, on réfère aux personnes proches ai-
dantes qui apportaient une aide et un soutien 
notamment moral, de réconfort à tous les 
jours ou plusieurs fois par semaine. 

À noter que le RANQ n’a pas contribué à l’éla-
boration de cette définition. 

Obtenir une attestation 

Il n’existe pas à ce jour de procédure officielle 
permettant d’attester qu’une personne tient le 
rôle de proche aidant. 

Si vous exercez ce rôle à l’égard d’un proche et 
vous souhaitez en fournir la preuve, vous pou-
vez faire remplir le formulaire de d’attestation 
de personne agissant à titre de proche aidant 

Ce formulaire doit être rempli par un profes-
sionnel œuvrant dans le secteur de la santé et 
des services sociaux régi par le Code des pro-
fessions. Une telle attestation peut notam-
ment être obtenue auprès des professionnels 
suivants : 

• Ergothérapeute, Infirmière ou infirmier, 
Médecin 

• Orthophoniste, Physiothérapeute, Psycho-
logue, Psychoéducateur ou psychoéduca-
trice 

• Sage-femme 

• Thérapeute conjugal et familial, Théra-
peute en réadaptation physique et Tra-
vailleur social ou travailleuse sociale 

 

Source : Regroupement des aidants naturels du 
Québec 

Fondé en 2000, le Regroupement des Aidants 
Naturels du Québec (RANQ), rassemble 111 
membres, représentant plus de 35 500 
proches aidants à travers le Québec. 

Le RANQ regroupe des associations, des 
groupes et des organismes locaux et régio-
naux qui ont eux aussi adopté pour mission 
d’améliorer les conditions de vie des proches 
aidants. Le rayon d’action du RANQ est de 
niveau national.  

 

(suite de la page 24) 

 
Inscription au programme de forma-
tion—de Bernard Frigon 
 
Avant de vous inscrire, consultez le programme 
de formation et le calendrier de formation. Vé-
rifiez que vous possédez les préalables et que 
vous êtes disponible lors des rencontres pré-
vues sur Zoom. La formation est gratuite pour 
les membres de l’APRQ. Pour vous inscrire au 
prochain groupe, remplissez le formulaire 
d’inscription avant le 15 septembre ou faites 
parvenir une demande d’inscription par cour-
riel, à bernardfrigon@gmail.com en précisant 
vos coordonnées (Nom, région, localité, télé-
phone, adresse de courriel). 

Pour participer à ces activités, vous devez ins-
taller l’application Zoom sur votre ordinateur. 
Au besoin, consultez le Guide d’installation de 
Zoom. 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/attestation-dune-personne-agissant-titre-proche
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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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Résidences privées pour aînés—Guide pratique 

Pour mettre fin aux hausses de loyers abusives! Et pour que les droits 

des locataires  soient enfin respectés ! 

guide-RPA.pdf (aqrp.ca)  

 

Vieillissement et aînés — Publications pour le grand public 

Les publications de la Division du vieillissement et des aînés de 

l’Agence de la santé publique du Canada sont une grande source 

d'information sur le vieillissement au Canada. De lecture facile,   

celles-ci s'adressent davantage au grand public.  

 

Concept Maisons des aînés et alterna-

tives - Document d'orientation  

Cadre de référence 

 

 

 

 

Politique d'hébergement et de soins et 

services de longue durée - Des milieux 

de vie qui nous ressemblent 

Politique  

 

Guide pour la réalisation de rituels collectifs de deuil à 

Montréal en temps de COVID-19 

La pandémie de la COVID-19 a entraîné la mort de nombreuses personnes 

en peu de temps. Les familles, les autres proches, mais aussi de nombreux 

soignants sont en deuil. Un deuil rendu particulier, notamment par le climat 

d’incertitude et les mesures de confinement qui ont dû être mises en place 

pour freiner la progression du virus. Épicentre de cette épidémie au Québec, 

mais aussi au Canada, la région de Montréal a été particulièrement touchée. 

Pour répondre au deuil de la population montréalaise, la Direction régionale 

de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal propose la 

tenue de rituels collectifs de deuil. Ils constitueront un moyen privilégié pour 

reconnaître les pertes, soutenir les personnes endeuillées et donner un sens 

à ces morts tragiques.   

https://indexationdurregop.wordpress.com/2017/07/13/le-revelateur-un-calculateur-dindexation-de-la-rente-du-rregop/
https://indexationdurregop.wordpress.com/
https://indexationdurregop.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/2019/05/31/signet-un-calculateur-doptimisation-de-rente-du-rrq/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://optimisationrenterrq.wordpress.com/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/01/17/le-calculateur-resido/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
https://planificationretraite.wordpress.com/
https://www.aqrp.ca/documents/documentation/guide-RPA.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002871/?&date=DESC&sujet=aines&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002871/?&date=DESC&sujet=aines&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002994/?&date=DESC&sujet=aines&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002994/?&date=DESC&sujet=aines&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002994/?&date=DESC&sujet=aines&critere=sujet


 

  

CALENDRIER 
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 8 

 

15 

20 

24 

29 

5 à 7 virtuel, organisé par le Conseil régional de Québec, 
avec Jacques Hébert, conteur professionnel 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance  des per-
sonnes aînées 

Fête des pères 

La Fête nationale du Québec 

Conférence virtuelle sur le sud de l’Espagne, organisée par 
le Conseil régional de Québec 

 

 1er  Fête du Canada 

   

 6 Fête du travail 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La calle Marqués de Larios,                       

(Grenade) 

 

 

 

 

 

 

 

Bière et tapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathédrale de  

Saint-Jacques-de- 

Compostelle Page 29 

 
 

VOYAGE ICI ET AILLEURS 

Voyage au pays de Cervantès 

 

par Jacques Pelchat, président de l’APRQ 

En 2010, j’ai vécu une expérience très 
enrichissante au pays de Cervantès en 
parcourant les sentiers menant à Saint-
Jacques de Compostelle. Depuis, j’y suis 
retourner à deux reprises sans doute à la 
rechercé de mon ami imaginaire, Don 
Quichotte de la Mancha. Comme je      

désirais parfaire le peu de connaissances de la langue espagnole 
que je venais d’acquérir, je me suis donc inscrit à une formation en       
immersion. Pour revivre un peu ma jeunesse perdue, j’ai suivi deux 
semaines de cours intensifs en résidence étudiante dans cette        
fabuleuse Andalousie, mi-espagnole, mi-maure et quelque peu   
judaïque. Du levé au couché, pas moyen de converser en français, 
car je suis le seul à parler la langue de Molière, parmi mes compa-
gnons, italiens, américains, coréens, hollandais, etc. Mais là, trêve 
de distraction, la mise en situation est terminée, je vous présenterai 
donc quelques villes de cette magnifique région ensoleillée que j’ai 
parcourues seul au début et par la suite avec ma conjointe. 

Apprentissage linguistique 

Pour ce troisième voyage en Espagne, en mai 2014, mon choix d’iti-
néraire fut dicté par mon apprentissage linguistique et par la my-
thique Andalousie. Le départ de Montréal fut en soirée et l’arrivée à 
l’aéroport Charles de Gaule, à Paris, tôt le lendemain. Par la suite, 
je me suis déplacé en bus jusqu’à Orly afin de prendre mon vol vers 
Malaga, au sud. Malaga fut fondée par les Phéniciens, puis succes-
sivement elle devint carthaginoise, romaine, vandale, wisigothe, 
byzantine, maure, saccagée par les Vikings et finalement conquise 
par les Espagnols (ouf). De tous ces peuples, il nous reste principa-
lement des vestiges de l’époque de Califat de Cordoue, dont les 
bains publics et les forteresses de l’Alcazaba qui s’étirent sur près 
d’un kilomètre.  

En arrivant, je m’empresse de me rendre à ma chambrette donnant 
sur la magnifique calle Marqués de Larios. Comme il se doit, mon 
premier repas fut composé de quelques tapas et d’une bonne bière. 
Par choix, j’avais décidé de débuter mon séjour par deux journées 
d’adaptation au changement d’heure. Afin de bien m’imprégner de 
la culture andalousienne, j’ai parcouru le quartier historique, visité 
la Cathédrale de l’Incarnation et le théâtre romain de Malaga, situé 
au pied de la partie basse de l’Alcazaba. Mais il faut déjà penser à 
trouver le terminal de bus qui me permettra de me rendre à Gre-
nade par un dimanche ensoleillé. D’ailleurs en un mois je ne me 
souviens pas qu’il y ait une seule journée maussade.  

(suite à la page suivante) 



 

  

(suite à la page précédente) 

Ville de Grenade : un joyau oublié 

En arrivant à Grenade, le premier élément qui me frappe, en ce 5 mai, est la sierra Nevada 

(3482 mètres) et son sommet enneigé, alors qu’il fait 25 degrés en ville. Comme je l’avais 

déjà constaté lors de mon passage en 2010, au nord du pays, les sommets demeurent sou-

vent enneigés jusqu’à tard en mai, comme quoi le climat varie rapidement en fonction de 

l’altitude. Puisque je devais y passer deux semaines, j’ai donc pris mon temps pour m’instal-

ler et me familiariser avec le trajet que j’aurai à faire entre la résidence et l’école tout en ad-

mirant la Cathédrale. Comme dans toutes les villes d’Espagne et d’Amérique latine, la vie 

est rythmée par la Plaza Major, ses boutiques et ses restaurants. Qui dit restaurants, dit ta-

pas évidemment. Comme je suis là en tant qu’étudiant, la majeure partie de mon temps a 

été consacré à l’étude. En fin de semaine, j’en ai profité pour visiter le musée dédié à la mé-

moire de l’histoire de la région de Grenade et le musée relatant la présence de la commu-

nauté juive séfarade à l’époque musulmane de la cité. Malheureusement, il m’aurait fallu 

étudier tout un semestre pour explorer près d’un millénaire d’histoire de cette région. J’en 

ai tout de même profité pour arpenter les environs de la mythique Alhambra avant de la 

visiter avec ma conjointe. Heureusement que j’avais réservé mes billets, dès le mois de fé-

vrier, sinon, que dalle. 

 

 

 

 

 

 

     L’Alhambra    Une des splendides fontaines           L’or des Incas 

Je me suis tout de même permis d’explorer le Sacromonte pour regarder l’Alhambra, en-
semble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique, dans 
toute sa splendeur. La ville de Grenade est charmante, pour qui peut y consacrer quelques 
jours, malheureusement les voyages des agences touristiques sont consacrés presque exclu-
sivement à la visite de l’Alhambra. Comme Grenade est une ville de grandeur moyenne si-
tuée loin des cours d’eau, elle demeure un joyau un peu trop oublié. Alors, prévoyez au 
moins trois jours pour admirer cet endroit. Elle se visite très bien à pied. 

Visite de la vieille ville et de l’Alhambra 

Dès l’arrivée de ma conjointe, nous visitons la citadelle fortifiée datant de la conquête par 
les Maures et qui fût érigée vers 1238. Sa structure actuelle date du XIVe siècle. Elle fut pré-
servée en grande partie lors de la Reconquista espanola de Charles Quint. Nous avons pu 
parcourir les palais Nasrides avec leurs merveilleuses décorations finement ciselées. À 
l’image des grandes résidences musulmanes, du bassin méditerranéen, nous avons parcou-
ru ses jardins agrémentés de fontaines. Une fois reposés, nous avons visité la vieille ville 
pour finir la soirée dans le quartier gitan d’Albaicin avec ses maisons troglodytes et, pour-
quoi pas, un bon souper en tête à tête accompagné d’un magnifique spectacle de flamenco. 
         (suite à la page suivante) 
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Jardins à Cordoue  

 

La Mezquita de Cordoba 
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Ville de Séville 

Comme l’Espagne possède un très bon service ferroviaire, nous 
avons poursuivi ce périple pour trois jours à Séville sur les 
rives du Guadalquivir. Nous avions trouvé un magnifique petit 
hôtel juste en face de la Cathédrale qui est sans doute le lieu de 
culte catholique le plus richement orné d’Espagne, de l’or des 
Incas pour être plus précis. Elle loge aussi le tombeau de Chris-
tophe Colomb.                          

Toutefois, j’ai apprécié, bien davantage, la Place d’Espagne ri-

chement décorée d’alcôves représentant chacune des provinces 

qui composent ce pays et ses nombreux petits musées. En par-

courant ses rues étroites, nous sommes arrivés aux arènes de 

Séville pour y visiter son musée de la Tauromachie. 

Visite de Cadiz 

Dans le choix de villes visitées, nous avons hésité entre un pas-

sage à Cadiz où à Gibraltar, toutes deux à la pointe sud du 

pays. Certes Gibraltar revêtait un caractère particulier, mais 

nous avons choisi la presqu’île de Cadiz pour son caractère 

plus hispanique, nous n'avons pas été déçus. Notre arrivée en 

train s’est transformée en arrivée en métro, les autorités régio-

nales ayant choisi d’enfouir les lignes de trains sous la rue 

principale avec une gare à l’intérieur de son court mur 

d’enceinte. Cadiz a la caractéristique d’être une presqu’île que 

l’on peut visiter sans voiture. C’est tout aux plus quatre kilo-

mètres de circonférence. Comme nous étions à pied, notre 

choix d’hôtel s’est porté sur un magnifique monastère de reli-

gieuse transformé en auberge de voyageur où nous entrons par 

une porte dérobée. Ce fut deux journées fort agréables puisque 

Cadiz n’est pas une ville où les touristes s’agglutinent. Tantôt 

par la côte, tantôt par l’intérieur, nous avons exploré cette an-

cienne porte d’entrée des navires venant du Nouveau Monde. 

Visite de la capitale du Califat de Cordoue 

Notre prochain objectif était la ville de Cordoue. Mais, af-

fluence touristique et féria annuelle obligent, nous avons dû 

faire une pause d’une journée. Notre choix s’est alors porté sur 

Jerez de la Frontera. Nous pensions pouvoir nous reposer, 

mais nous n’avions pas prévu que ce soir-là, il y avait la finale 

de la coupe des champions de foot de l’Europe. Qui plus est, 

elle mettait aux prises les deux équipes de la capitale.  J’en ai 

donc profité pour la regarder à la télévision jusqu’aux petites 

heures du matin, les restaurants de la Plaza Major étant enva-

his par les supporteurs des deux équipes madrilènes.                             

Clin d’œil sur Cadiz 
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Le trajet en train vers Cordoue étant de moins de trois heures, nous avons pu profiter de 
notre première journée peu après notre installation dans un magnifique petit hôtel bien ca-
ché dans le quartier de la mezquita-cathédrale. Pour débuter, fidèle à nos habitudes, nous 
déambulons dans les rues du vieux quartier menant à la Mezquita. Avant d’y entrer, il faut 
d’abord franchir le magnifique « patios de los naranjos », gardien de ce qui fut un temps la 
plus grande mosquée au monde. Sa transformation par les Espagnols en cathédrale a su 
conserver le cachet unique de cet ensemble.                              

On y trouve toujours encore une section utilisée pour les rites musulmans. À Cordoue, il ne faut pas 
manquer le spectacle des eaux des « jardines del Alcazar de los reyes Cristianos » et la grande féria de 
Cordoue si nous y séjournons au printemps. Comme nous n’étions là que deux jours, il est évident 
que ce ne fut qu’un survol de ce coin du royaume. 

Vers la capitale du royaume : Madrid 

Pour la dernière étape de notre voyage, nous quittons l’Andalou-
sie pour la capitale Madrid. Encore une fois, nous ne pouvons 
faire qu’un survol de cette ville puisque nous y demeurerons que 
trois jours. Notre arrivée, par train, nous mène à une gare à la fois 
moderne à l'intérieur et antique à l'extérieur. Celle-ci fut malheu-
reusement le lieu d’un attentat meurtrier dix années auparavant. 
Pour commencer, quoi de mieux que de passer par la Plaza Major 
au cœur du vieux Madrid, le temps de fouiner dans ses boutiques, 
de regarder les œuvres des artistes locaux et de consommer 
quelques tapas (encore). 

Comme nous sommes dans la capitale d’un royaume, nous passerons toute une journée aux abords et 

dans le palais Royale de Juan Carlos 1er, quelques jours seulement avant son abdication au profit de 

son fils Filipe VI. Cette visite royale se fait en trois temps. D’abord sa cathédrale de style typiquement 

espagnol, que l’on retrouve partout en Amérique latine. Ensuite, ce fut la visite de certaines salles 

d’un palais richement décoré. Pour finalement se terminer par de superbes jardins qui deviennent un 

havre de fraîcheur lors des mois de juillet et août, lorsque la température dépasse les 40 degrés. Les 

trois journées se sont déroulées trop rapidement à arpenter ses principales artères, ses parcs et 

quelques musées et lieux historiques. Je me suis tout de même permis une petite visite au stade du 

Real Madrid. 

Retour par Paris 

Comme toute bonne chose à une fin, après avoir parcouru à pied, en autobus et 

en train, une partie de la péninsule Ibérique, nous devons revenir au bercail. 

Cela faisait déjà un mois que j’étais sur la route, il y avait quelques travaux qui 

m’attendaient à la maison. Comme nous revenions par Paris, je n’ai pas hésité à 

y demeurer un jour de plus, dans le but de visiter nos cousins. 

En espérant que ce voyage virtuel vous donne le goût de partir explorer la pla-
nète dès que la situation sanitaire le permettra. 

 

Devinez qui je suis? 

           Mai 2014 
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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 et  Pierre 

Eubanks 

Diffusion : APRQ 

Éditeur : Association de professionnelles et professionnels retrai-

tés du Québec  

Rédactrice en chef : Denise Boutin 

Réviseur : Vacant 

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 

Page 33 

https://aprq.ca/bulletin-electronique-le-proactif/
mailto:redaction.leproactif@aprq.ca
mailto:redaction.leproactif@aprq.ca
https://aprq.ca/
http://www.aprq.ca
mailto:info@aprq.ca


 

  

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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