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À noter : 

Assemblée générale annuelle du Conseil régional de Montréal : 

Jeudi 25 novembre 2021 

Centre St-Pierre (Montréal) – En présentiel et en virtuel 

        Détail à venir 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Après un arrêt de plusieurs mois, votre bulletin reprend du service. C’est avec 

plaisir que je prends le relais.  
 

Sujets discutés au CA du CRM 
 

De plus, voici les principaux sujets discutés lors de notre dernier CA afin de vous 

tenir informer des récents développements. 

• Création d’un comité activités : Marie-Lyse Julien-Lesco est responsable en 

collaboration avec Joscelyne Charbonneau-Banerjee, Mireille Beaulac et Michel 

Gélinas 

• Nouvelle formule pour la prochaine AGA afin d’éviter les répétitions 

• Présentation au CA de l’APRQ des prévisions budgétaires 2021-2022 

• Suivi des affaires courantes 
  

Denise Boutin, présidente du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

presidence.montreal@aprq.ca 
 

La vice-présidente du CRM et responsable des activités, Marie-Lyse Julien-Lesco 

nous a concocté un programme d’activités des plus intéressant, en collaboration 

avec les membres du comité des activités.  
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Calendrier des activités du Conseil régional de Montréal 
 

Mois de septembre 
 

Le 28 septembre à 10 h 

Conférence : La médiation citoyenne ou justice alternative 

En visioconférence Zoom - conférence offerte à tous les membres de l’APRQ  

Inscription obligatoire – Cliquez ici 

La médiation est un moyen de règlement de conflit fortement encouragé par le 

ministère de la Justice du Québec. Ce type d’intervention proactive permet aux 

parties de répondre à leurs besoins et d’assainir les relations pour en arriver à un 

règlement à l’amiable. C’est gratuit et confidentiel. 

Deux membres du Conseil régional de Montréal, Joscelyne Charbonneau-

Banerjee, membre du CA, et Aline Couturier agiront comme conférencières lors 

de cette causerie. 

Toutes deux, chevronnées en la matière, vous présenteront les aspects de ce 

mode de règlement et répondront à vos questions.  
 

Mois d’octobre 
 

Le 19 octobre à 10 h 

Conférence :  La déprescription 

En visioconférence Zoom – conférence offerte à tous les membres de l’APRQ 

Inscription obligatoire – Cliquez ici  

La déprescription : Qu’est-ce que c’est? Il s’agit de la réduction ou de la cessation 

d’un médicament qui n’a plus d’effet bénéfique ou qui risque de nuire à la santé. 

Les médicaments peuvent causer des effets secondaires et des interactions 

médicamenteuses. Il faut parfois réévaluer leur pertinence. Quand le faire? 

Comment le faire? Avec qui?  

Notre invité, un pharmacien de formation, du Réseau canadien pour la 

déprescription, tentera de faire toute la lumière sur le sujet et répondra à vos 

questions. 
 

Mois de novembre 
 

Le 5 novembre à 10 h et 11 h 

Conférences : Visite guidée du Rideau Hall 

En visioconférence Zoom ; conférences offertes à tous les membres de l’APRQ 

Inscription obligatoire auprès de : activites.montreal@aprq.ca 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApduqpqjgtHNNeGVW6kXDl6RNWOFUNiucf
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsdOiurjwpGNBfw8d6mCcjjMrIEv2RGwS8
mailto:activites.montreal@aprq.ca
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Résidence officielle de la gouverneure générale du Canada, le domaine de Rideau 

Hall est d’autant d’actualité avec la nomination récente de Son Excellence la très 

honorable, Mary Simon, la 30e gouverneure générale. 

C’est un lieu historique depuis 1867. C’est la plus vaste résidence officielle dans 

la région de la capitale. On compte 175 pièces, une superficie de 95 000 pieds 

carrés. Le domaine s’étend sur 32 hectares et on y trouve 27 édifices historiques. 

Vous serez possiblement ébloui par la décoration des pièces. À voir. 

Nous avons réservé 30 places pour 10h et 30 places pour 11h.  

                                                 

Le 12 novembre à 10 h 

Conférence : La conduite automobile et les aînés 

En visioconférence Zoom ; conférence offerte à tous les membres de l’APRQ 

Inscription obligatoire – Cliquez ici 

La conduite automobile est une activité complexe qui exige plusieurs habiletés. 

Après plusieurs années de conduite, il est facile d’oublier que plusieurs de nos 

fonctions sont sollicitées lorsque nous conduisons. Il est important de savoir que 

l’âge ne permet pas de déterminer si une personne est apte à conduire de manière 

sécuritaire.  

La conférence Au volant de ma santé vise à : 

• Informer les participants sur les différents aspects de la conduite 

sécuritaire d’un véhicule et sur les examens de santé exigés par la SAAQ; 

• Revoir certaines techniques de conduite et certaines lois; 

• Répondre aux préoccupations des aînés ou des proches aidants. 

Les principaux thèmes sont :  

• Le rôle de la SAAQ dans l’évaluation de la capacité à conduire des aînés; 

• Un rafraîchissement des connaissances sur la conduite automobile (règles 

de la route, manœuvres, carrefour giratoire, etc.); 

• Les nouveautés au Code de la sécurité routière; 

• Le partage de la route avec les usagers vulnérables (les piétons et les 

cyclistes). 

La conférence sera donnée par Alexandre Dombrowski, conseiller en relation avec 

le milieu. 
 

Le 25 novembre à 9 h  

Assemblée générale annuelle (AGA) du Conseil régional de Montréal 
 

 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMvduGppz8vH9CyFB0-LkKHmpIA4aWvwUt4
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Mois de décembre 
 

Activité festive 

Informations à venir 
 

Mois de janvier 
 

Le 21 janvier 2022 à 10 h 
Conférence : Vos finances en toute sécurité 

En visioconférence Zoom – conférence offerte à tous les membres de l’APRQ 

Inscription obligatoire – Cliquez ici 

L’Office de la protection du consommateur vous offre un éclairage percutant sur 

La fraude et les aînés, sujet d’actualité et médiatisé. Sujet abordé il y a quelques 

mois avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers (AMF), cette rencontre 

apportera néanmoins un éclairage nouveau et quelques réflexions. Il sera 

question de : maltraitance financière, procuration, compte conjoint, modes de 

paiement (cartes de crédit – cartes de débit – chèques et débits préautorisés), 

achats en ligne et sites transactionnels de son institution financière.  

Le conférencier sera Me Sébastien Boulerice, avocat. 

 

Pour recevoir des informations supplémentaires, proposer des activités ou pour 

tout autre sujet concernant les activités, vous êtes priés de vous adresser à : 

activites.montréal@aprq.ca 

Marie-Lyse Julien-Lesco, responsable, comité des activités du Conseil régional de 

Montréal 

 

Programmation d’automne du Conseil régional de Québec 

Le comité des activités du Conseil régional de Québec est à pied d’œuvre pour 

vous présenter la programmation d’automne 2021. Celle-ci comporte différentes 

activités, au rythme de deux activités à chaque mois. 

Pour visionner leur planification, vous pouvez visiter la page web :  

Voir ce lien 

_____________________________________________________________________  

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqf-moqzMuHNz2Wypri3iMKsKEuu-pbkVG
mailto:activites.montréal@aprq.ca
https://aprq.ca/events/prochaines-activites-en-preparation/
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Décès de deux de nos membres 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de deux de nos 

membres qui ont été fort actifs au cours des dernières années. Il s’agit de 

Raymond Paradis, connu et reconnu pour son amour indéfectible de la langue 

française et ses envolées lyriques. Il a été membre du conseil d’administration 

durant plusieurs années. Jacques De Lorimier nous a également quittés. Il 

participait régulièrement à nos activités. Il nous manquera pour sa bonne 

humeur et son éternel sourire. Plus d’informations dans le prochain bulletin, Le 

ProActif. 

______________________________________________________________________________ 

Tables de concertation des aînés 
 

Le Conseil régional de Montréal (APRQ) a des représentants dans plusieurs Tables 

de concertation des aînés et fournira un effort pour être présent dans un plus 

grand nombre, si possible. La coordination a été confiée à Joscelyne 

Charbonneau-Banerjee. 
 

Table régionale de concertation des aînés de l’Île-de-Montréal : Marie-Lyse Julien Lesco 

Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec et Table régionale 

de concertation des aînés de Lanaudière : Jean-Pierre Corneauilt 

Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie : Louise Gagné 

Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie : Micheline Saint-Arneault 

______________________________________________________________________________ 

Administratrices et administrateurs du Conseil régional de Montréal (CRM) 

Denise Boutin  Présidente     

Marie-Lyse Julien-Lesco Vice-présidente, secrétaire et responsable des activités    

Michel Gélinas Trésorier    

Joscelyne Charbonneau-Banerjee 
Administratrice et coordonnatrice pour les  

Tables régionales de concertation des aînés 
   

Sylvain Bordeleau  
Administrateur et responsable des relations  

avec les membres 
   

Mireille Beaulac 
Administratrice et coordonnatrice pour l’élaboration  

du Plan d’action  
   

Jean-Pierre Beaumont   Administrateur et webmestre régional  
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Administratrices et administrateurs de l’APRQ 

Les membres du conseil d’administration sont : 

• Jacques Pelchat, président 

• Louis Lévesque vice-président 

• Claude Bouchard, trésorier 

• Jean-Pierre Beaumont, secrétaire et registraire 

• Mireille Beaulac, administratrice 

• Denise Boutin, représentante du Conseil régional de Montréal 

• Pierre Eubanks, représentant du Conseil régional de Québec 

______________________________________________________________________________ 

Informations complémentaires 

Internet : www.aprq.ca 

Infolettre régionale : L'Info-Bulle 

Bulletin national : Le ProActif 

Facebook   cliquez ici 

_____________________________________________________________________________ 

Pour devenir membre du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

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

cliquer sur Devenir membre. 

 

 

 

 

Responsable : Denise Boutin 

Contribution : Marie-Lyse Julien-Lesco 

Pour information : presidence@aprq.ca 

 

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

