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Devenez
membrede
l'APRQ
L'APRQ est une association, à
but non lucratif et apolitique,
dédiée spécifiquement aux
personnes retraitées ayant
cotisé au Syndicat de profes-
sionnelles et professionnels
du gouvernement du Québec
(SPGQ). Elle poursuit les
objectifs suivants :

◆ Promouvoir et défendre les
intérêts économiques,
intellectuels et culturels de
ses membres;

◆ Identifier, définir et mettre
enœuvre des stratégies
permettant l'utilisation des
compétences profes-
sionnelles des membres;

◆ Agir comme carrefour
d'échanges et de services;

◆ Participer aux efforts des
organismes publics dans la
recherche de meilleures
conditions économiques.

Les membres reçoivent par
courriel ou dans leur infolettre
régionale des invitations pour
participer à des activités
régionales ou qui s'adressent
à l'ensemble des membres.
Grâce au bulletin Le ProActif,
ils sont informés des dossiers
d'intérêt tels que l'indexation
de nos rentes, nos assuran-
ces collectives et les diffé-
rentes Tables régionales de
concertation des aînés.

Aucune cotisation n'est
requise pour devenir membre
de l'APRQ. Il suffit de remplir le
formulaire d'adhésion sur le
siteWeb.

MOTDELAPRÉSIDENCE
parJacquesPelchat
présidentduconseil d’administrationde l’APRQ
presidence@aprq.ca

L’automne est à nos portes, pouvons-nous espérer reprendre
nos habitudes de vie? Pouvons-nous espérer vivre une période
des fêtes avec nos parents et nos amis? Malgré les signes d’une
quatrième vague de la COVID-19, nous le souhaitons tous.

Nous pouvons influer sur le cours des cho-
ses. Comment direz-vous? Individuellement
par nos actions, en maintenant notre vigi-
lance et les moyens de nous protéger et
collectivement, en soutenant nos proches.

Après 17mois de rencontres et de confé-
rences en virtuel, nous avons pu reprendre
certaines activités en présentiel au cours de
l’été. Vous pourrez constater cette volonté
de reprise par les activités automnales que
vous proposent vos deux conseils régio-
naux. La pandémie nous a toutefois permis
de développer des activités en visiocon-
férence et atteindre ainsi deux groupes de
nos membres qui malheureusement ont été
trop longtemps négligés. Nos membres qui
demeurent loin du lieu des activités ou qui
ont une santé qui ne leur permet pas des
déplacements ont pu bénéficier d’activités
en ligne au cours des derniers mois.

Ces membres ne seront pas laissés pour
compte lorsque nous reviendrons pleine-
ment à la normale. Les deux conseils régio-
naux et votre conseil d’administration vous
proposeront des activités en mode mixtes
(présentiel et virtuel), et ce, grâce au pro-
gramme Nouveaux Horizons pour les aînés
(PNHA), à l’utilisation rationnelle de la sub-
vention du SPGQ ainsi qu’aux économies
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réalisées cette année dans notre mode de
fonctionnement.

Comme tout organisme dirigé par des béné-
voles, nous avons toujours besoin de l’enga-
gement de nos membres. Le renouvellement
de nos dirigeants et bénévoles s'avère
essentiel au maintien d’une vie associative
dynamique. Cet automne, nous tiendrons
nos assemblées générales et plusieurs
postes seront disponibles. J’invite particu-
lièrement les membres demeurant hors de
grandes régions de Québec et de Montréal,
qui constituent le quart de nos membres, à
s’impliquer davantage. Nous aimerions pou-
voir vous regrouper dans une structure qui
vous soit propre à l’intérieur de votre Asso-
ciation. Pour y arriver, nous avons besoin de
vous. N’hésitez pas à me contacter.

Finalement, sur le plan du régime d’assu-
rance collective, le SPGQ a procédé à
l’embauche d’une nouvelle ressource,
Mme Évelyne Dufour, en fonction depuis juin
dernier. Le SPGQ nous a informés que le
dossier du sondage sera réactivé cet
automne et que l’APRQ sera consultée sur la
teneur de celui-ci. Ce dossier est à suivre et
toute l’information disponible sera diffusée
dans la section « Nouvelles » de notre site
Web.

https://aprq.ca/formulaire-membre/
mailto:presidence@aprq.ca
https://aprq.ca
https://aprq.ca
https://www.aprq.ca
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ParJean-Pierre Beaumont
responsablepar intérim
ducomitédescommunications
comite.communications@aprq.ca

Depuis la présentation de son rapport à l’Assemblée
générale annuelle de l’APRQ en 2020, le comité des
communications s’est vu confié de nouveaux mandats :

◆ Élaborer et mettre à jour le Plan de communication
2020-2022;

◆ Définir les activités et les moyens de communica-
tion 2020-2022;

◆ Faire la relance pour obtenir de la publicité payante
sur le siteWeb et dans le bulletin Le ProActif;

◆ Répondre aux demandes du conseil d’administration
en matière de communication;

◆ Coordonner la réalisation du bulletin Le ProActif
et du siteWeb;

◆ Gérer et promouvoir la page Facebook.

Le comité a révisé le dépliant de l’APRQ pour s’assurer
d’avoir une information à jour. Une version non nomina-
tive du contenu est en
préparation pour éviter des
mises à jour fréquentes.

Le comité a recommandé
au conseil d’administration
l’achat de plugiciels et de
logiciels peu dispendieux
pour optimiser les commu-
nications. Par exemple,
Forms Maker permet de
concevoir facilement des
formulaires complexes
avec des fonctionnalités
performantes.

Le siteWeb a déjà com-
mencé à changer avec
l’ajout d’une zone spéci-
fique aux comités et

la création d’un espace réservé aux membres du con-
seil d’administration requérant un mot de passe.
Il reste encore beaucoup à faire pour actualiser le con-
tenu et le maintenir à jour. Il y a là une priorité.

Nous avons aussi procédé au changement des adres-

ses électroniques corporatives en créant des adres-

ses de fonction et des adresses nominatives courtes.

Par exemple, vous pouvez joindre la présidence

de l’APRQ par courriel à :

presidence@aprq.ca
ou le président :
j.pelchat@aprq.ca

Un guide sur l’utilisation de ZOOM est en préparation

pour les administrateurs de l’APRQ. Il sera intéressant

d’avoir un outil pour s’y retrouver devant la multitude

de navigateurs possibles. Plusieurs captures d’écran

seront incorporées au document.

Plusieurs autres chantiers sont amorcés et j’aurai

l’occasion de vous rendre compte de l’avancement

des travaux ultérieurement.

Lecomitédescommunications
enpleineaction
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Les membres du comité des communications :

Pierre Eubanks, Michel Lavergne

et le responsable par intérim,
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parPierre Eubanks
présidentduConseil régional deQuébec (CRQ)
presidence.quebec@aprq.ca

NOUVELLES EN BREF DU CRQ

Au cours des derniers mois, nous avons traité certains
dossiers : l’assurance collective, la retraite, le plan
d’action régional, le recrutement de nouveaux mem-
bres, la recherche de bénévoles, le développement en
région, etc.

Départ

Claude Martel, représentant à la Table de concertation
des aînés et membre du comité des communications,
a démissionné du conseil. Ses nouveaux intérêts ne lui
permettraient pas de gérer adéquatement ses respon-
sabilités au sein du conseil. Nous remercions Claude
pour son implication. Jacques Pelchat assumera provi-
soirement son remplacement à la table de concerta-
tion. Quant à son remplacement au comité des com-
munications, le poste demeure vacant pour le moment.

Retour et arrivée

Notre collègue Raynald Bernier qui avait dû démission-
ner pour des raisons de santé le printemps dernier est
de retour parmi nous. De plus, nous avons accueilli une
nouvelle membre en la personne de Lucile Giguère.
Bienvenue à vous deux.

Les communications

Nous nous sommes dotés d’un comité des communi-
cations régional dont les principaux mandats sont :

◆ Maintenir le siteWEB à jour ;

◆ Participer à la refonte complète du siteWeb de
l’APRQ ;

◆ Bonifier l’infolettre En Action.

Comité des activités

Formé en décembre 2020, le comité des activités du
Conseil régional de Québec a été très actif au cours
des derniers mois. D’une prestation musicale de Gilles
Lefebvre, membre de l’APRQ, à une conférence voyage
du président de l’APRQ, Jacques Pelchat, une dizaine
d’activités fort diversifiées ont été offertes aux mem-
bres de notre région. Celles-ci se sont toutes tenues
en mode virtuel, en faisant appel au logiciel Zoom.
Toutes ? Pas tout à fait ! Le 3 août dernier, 24 membres
et amis ont assisté à la pièce Le citron au Nouveau
théâtre de l’Île d’Orléans.

Pour cet automne, d’autres activités vous sont
offertes. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant.
Vous trouverez tous les détails à la page 19.

Adresses courriel

Le comité des communications a procédé à une mise à
niveau des adresses courriel. Voici les principales
adresses pour rejoindre les membres du Conseil régio-
nal de Québec :

◆ Président : presidence.quebec@aprq.ca

◆ Secrétaire : secretariat.quebec@aprq.ca

◆ Trésorier : tresorerie.quebec@aprq.ca

◆ Responsable des activités :
activites.quebec@aprq.ca

Première rencontre en présentiel

Le 27 juillet dernier, nous nous sommes réunis pour la
première fois en présentiel depuis plus d’un an. Quelle
joie de se voir et se revoir en personne ! Souhaitons
que nos rencontres continuent de se tenir en vis-à-vis.

RégiondeQuébec

Motde laprésidence
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parDeniseBoutin
présidenteduConseil régional deMontréal
presidence.montreal@aprq.ca

L'automne est déjà à nos portes. Je suis certaine que
plusieurs d'entre vous ont profité de l'été pour aller au
restaurant, voyager et jouir de cette nouvelle liberté si
péniblement et durement acquise.

Nouvelles de votre conseil d'administration
◆ Un comité sur les activités a été créé au Conseil régio-
nal de Montréal. Il est formé de Marie-Lyse Julien-
Lesco, à tire de responsable, en collaboration, avec
Joscelyne Charbonneau-Banerjee, Mireille Beaulac
et Michel Gélinas. Le but est l'organisation de diverses
activités, auxquelles peuvent participer tous les mem-
bres du CRM. Un groupe de travail sur les activités
nationales a également été créé. Claude Bouchard en
est le responsable, en collaboration avec Jacques
Pelchat et Marie-Lyse Julien-Lesco. Il coordonnera la
tenue d'activités pouvant intéresser l'ensemble des
membres. Les effets se font déjà sentir quant au nom-
bre et à la diversité des activités offertes.

◆ Concernant l'Assemblée générale annuelle (AGA) du
CRM, une nouvelle formule devra être adoptée pour
éviter les répétitions telle la synthèse des responsa-
bles de dossiers incluse dans le mot de la présidente.
Vos suggestions sont les bienvenues afin de rendre
plus dynamique et intéressante notre rencontre
annuelle.

◆ Le numéro de septembre du bulletin Le ProActif a été
réalisé par une nouvelle équipe, Johanne Roy, rédac-
trice en chef et Marlène Tremblay, graphiste. Jean-
Pierre Beaumont, à titre de responsable par intérim du
comité des communications et les autresmembres de ce
comité apportent leur aide pour la réalisation du bulletin.

Décès de deux de nosmembres
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 man-
quera pour sa bonne humeur et son éternel sourire.

Prochaine Assemblée générale annuelle (AGA)
La date de notre prochaine AGA n’est pas encore fixée.
Elle se tiendra probablement en novembre. La formule
privilégiée sera mixte, soit en présentiel, si la Santé
publique le permet, et en virtuel pour inciter un plus grand
nombre de membres d’y participer.

L’AGA est un moment important dans la vie d’une
association. Elle vous permet de prendre connaissance
des activités réalisées au cours de la dernière année et
d’élire les membres du conseil d’administration. On vous y
attend en grand nombre.

Quelques lectures d'actualités
NDLR : Cliquez sur l’image du document pour atteindre le lien de

téléchargement de la publication.

Portrait des aînés de l'île de Montréal
Ce document du CIUSS du Centre-Sud-de-l'Île de
Montréal traite des enjeux propres
aux aînés montréalais. Il aborde
plusieurs sujets d'intérêt :

◆ L'évolution de la population âgée;

◆ Le profil des aînés;

◆ Les conditions de vie;

◆ L'état de santé physique et mental;

◆ La participation sociale et
isolement.

Portrait sociodémographique des aînés -
Région de Laval
Le vieillissement de la population est
un phénomène qui touche la majorité
des sociétés occidentales. Cette
réalité engendre de nouveaux enjeux
sociaux et économiques concernant
spécifiquement les aînés tels que
l'accès au logement, la précarité
financière, l'isolement social et la
mise en place de structures
adéquates (ex. soins à domicile)

RégiondeMontréal

Motde laprésidence

Bulletin électronique de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)

Septembre 2021
Volume 6, numéro 3

Page 5 de 22

Suiteenpage14

mailto:presidence.montreal@aprq.ca
mailto:presidence.quebec@aprq.ca
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Portrait_aines_ile_de_Montreal_MAJ_janv2019.pdf
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020RP-17


parJean-Pierre Beaumont
responsablepar intérimducomité
descommunications
comite.communications@aprq.ca

Une brise agréable souffle sur notre bulletin. Mandaté
par le conseil d’administration (CA) de l’APRQ, le comi-
té des communications recherchait des personnes
compétentes pour prendre la relève de la rédaction en
chef du bulletin Le ProActif.

Passons les détails de la démarche pour en arriver aux
résultats. Le comité a recommandé au conseil d’admi-
nistration de l’APRQ deux personnes, une rédactrice en
chef, Johanne Roy et une graphiste, Marlène Tremblay.
Toutes deux sont membres de l’APRQ et possèdent
des compétences reconnues. Le CA a accepté d’em-
blée cette recommandation.

Après quelques réunions et grâce au soutien des
membres du comité des communications et au travail
productif de Johanne et Marlène, vous recevez le bul-
letin Le ProActif de septembre, comme prévu, sans
interruption. Il sera un peu différent puisque nous
utiliserons un nouveau logiciel pour le réaliser, Affinity
Publisher. Sa présentation sera aussi renouvelée avec
le temps.

Je tiens à remercier les membres du comité des com-
munications qui ont participé à cette démarche : Pierre
Eubanks, Michel Lavergne et Claude Martel. Soulignons
la contribution de notre collègue Sylvain Campeau,
membre de l’APRQ ayant une expertise en ressources
humaines. Il a participé à toutes les entrevues comme
membre externe.

Merci à Johanne et Marlène d’avoir accepté de relever
ce défi. Elles pourront compter sur notre aide et nous
leur souhaitons beaucoup de plaisir dans cette
nouvelle aventure.

Bonne lecture!

DUNOUVEAU

DANSLEPROACTIF
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parJohanneRoy
rédactriceenchef
redaction.leproactif@aprq.ca

C’est avec beaucoup de fébrilité et d’enthousiasme
que j’ai accepté de prendre les rênes du bulletin
Le ProActif.

D'entrée de jeu, vous me permettrez de saluer le travail
colossal réalisé par Denise Boutin, présidente du Con-
seil régional de Montréal, qui a produit ce bulletin pen-
dant plusieurs années. Merci Denise pour ton excellent
travail qui a tracé la voie.

C’est maintenant à mon tour de relever ce défi collec-
tif. Je sais que je peux compter sur une formidable
équipe de collaborateurs et sur l’aide des membres du
comité des communications de l’APRQ. J’ai également
la chance de pouvoir bénéficier de l’expertise de
Marlène Tremblay, graphiste et conceptrice visuelle.

Ce numéro en est un de rodage et de transition.
Au fil du temps, la grille graphique sera bonifiée tout
comme le contenu. Passionnée de lecture, je signe une
première chronique littéraire et j’ai choisi de vous par-
ler du livre Un café avec Marie de Serge Bouchard.
Anthropologue, auteur et chroniqueur bien connu,
cet auteur nous a malheureusement quitté en mai
dernier. Heureusement, sonœuvre remarquable lui
survivra assurément.

La programmation automnale de l’APRQ saura certai-
nement vous plaire. Plusieurs conférences en ligne
sont offertes aux membres de toutes les régions du
Québec. De plus, jetez un coup d’œil sur les activités
des universités de Trois-Rivières, de Montréal et de
Sherbrooke. Des sujets très intéressants risquent de
retenir votre attention.

Pendant la pandémie, des mesures sanitaires ont par-
ticulièrement touché les personnes âgées. Afin de
mieux comprendre et documenter leur quotidien, des
chercheurs de l’École de la santé publique de l’Univer-
sité de Montréal ont mené le projet «Confinés en-
semble ! ». Deux membres de l’APRQ, Michel Lavergne
et Micheline St-Arneault, y ont participé. Les commen-
taires des participants, tout comme les conclusions
des chercheurs, ne laissent pas indifférents. Les aînés
sont certes des personnes résilientes et créatives. Un
article à lire à la page15

Je recherche de nouveaux collaborateurs pour
Le ProActif. Si vous avez une belle plume et que vous
souhaitez joindre mon équipe, je vous invite à me
signifier votre intérêt par courriel
à redaction.leproactif@aprq.ca.

Quant à vous, cher lecteur, n’hésitez pas à me faire
part des sujets que vous aimeriez lire dans ces pages.

Bonne lecture !

Motde la rédaction
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1934 – 2021

C’est avec une grande tristesse que nous vous
annonçons le décès de Raymond Paradis, membre du
Conseil régional de Montréal.

Il s’est éteint paisiblement le 24 juin 2021, à l’âge de
87 ans, à l’Hôpital Pierre-Boucher. Il est parti rejoindre
sa tendre épouse, Paulette Chartrand Paradis, décé-
dée l’an dernier.

Il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-France
(Jean-François) et Jean-Yves (Claire), ses sœurs
Marguerite et Simone, ainsi que plusieurs parents
et amis.

Nous offrons nos sincères condoléances à la famille
et aux amis. Les personnes qui le souhaitent peuvent
faire un don à la Société d’Alzheimer du Canada.

Raymond a été mem-
bre actif du conseil
d’administration du
Conseil régional de
Montréal. Il a effectué
la révision linguistique
du bulletin Le ProActif
durant de nombreuses
années. En 2020, il a
reçu le Prix Reconnais-
sance de l’APRQ. Ray-
mond était d’une gran-
de générosité. Homme
de lettres, il a contri-
bué à l’excellence des
communications de
l’APRQ.

Repose en paix cher
ami.

1932 – 2021

Le 15 juillet dernier, est décédé à Laval, Jacques
de Lorimier, à l’âge de 89 ans, fils de Gustave
de Lorimier et Juliette Brosseau.

Docteur en sciences religieuses de l’Université de
Strasbourg, il a œuvré dans le secteur de l’éduca-
tion, une grande partie de sa carrière, principale-
ment au Conseil supérieur de l’éducation. Il est l’au-
teur de plusieurs ouvrages académiques, essais
littéraires et livres. Sa dernière publication en 2019,
Foi et incertitude - propos d’un croyant critique,

était le livre de
sa vie.

Il laisse dans le
deuil son épouse
Lise-Andrée
Champagne avec
qui il a partagé
les 48 dernières
années, ses
enfants, ainsi
que ses neveux,
nièces et de
nombreux amis.

Il aimait la nature, les gens et la vie. Son rire, son
sourire, sa véracité, sa passion et sa fougue nous
manqueront.

Toujours de bonne humeur, il participait
régulièrement aux activités et aux assemblées
générales annuelles de l’APRQ. Il était membre du
Conseil régional de Montréal.

Vous pouvez faire un don en sa mémoire en
soutenant la Société canadienne du cancer.

ÀLAMÉMOIREDE...

RaymondParadis
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par Louis Lévesque
Article3de4

Dans les deux premiers articles de cette série, je décri-
vais mon expérience personnelle et ma détermination
à m’adapter à la cécité. Dans celui-ci, je voudrais élar-
gir…mon champ de vision et aborder la santé visuelle
des personnes aînées.

Un suivi régulier avec un spécialiste de la vision est
essentiel, afin de préserver sa vue et son autonomie.
Un tel spécialiste saura reconnaître les problémati-
ques liées au vieillissement normal de l’œil et celles
causées par une maladie. Mais quels sont les symp-
tômes à surveiller? Santé Canada dresse la liste sui-
vante :

◆ Difficulté à lire de petits caractères;

◆ Délai plus long pour s’adapter à la noirceur;

◆ Sensibilité plus grande à la lumière du soleil ou
même à certaines ampoules électriques;

◆ Perte de perception de la profondeur rendant
difficile l’évaluation des distances;

◆ Difficulté à distinguer les couleurs et autres
contrastes;

◆ Yeux secs;

◆ Larmoiement.

Si un ou plusieurs de ces phénomènes sont constatés,
différentes précautions éviteront des ennuis plus gra-
ves. Votre médecin saura vous donner les conseils
appropriés à votre état. Parfois, des ajustements à
l’environnement suffiront. Par exemple, un éclairage
plus intense près d’un escalier préviendra une vilaine
chute. Le port de verres correcteurs ajusté à votre
vision facilitera la réalisation des tâches courantes
et préviendra la fatigue de l’œil. De même, la prise
régulière de larmes artificielles réduira picotements,
et autres sensations désagréables au niveau de vos
yeux.

Cependant, des circonstances, apparemment anodi-
nes, cachent parfois des problèmes plus importants.
Le cas échéant, ils nécessiteront une attention médi-
cale. Une chute due à un obstacle non détecté, des
erreurs commises au volant d’une voiture, la présence
d’éclairs lumineux dans le champ de vision ou une
maladresse accrue peuvent constituer des avertis-
sements à prendre au sérieux.

Une des maladies les plus courantes chez les aînés
est la cataracte. Elle embrouille plus ou moins complè-
tement la vision. Heureusement, une chirurgie sans
hospitalisation solutionne habituellement ce problè-
me. D’autres maladies peuvent être plus difficiles
à traiter. Par exemple, la dégénérescence maculaire
liée à l’âge entraîne une détérioration de la vision cen-
trale qui, à son tour, nuit à la lecture et aux activités
de précision. Des traitements au laser et des injec-
tions de médicaments pourront en ralentir la progres-
sion. Il en va de même avec le glaucome, maladie qui
m’a fait perdre la vue. Il s’agit d’un mal insidieux et
sans symptôme évident. Seule une mesure du champ
visuel le détectera. Le glaucome provoque une pres-
sion trop forte à l’intérieur de l’œil et détruit progres-
sivement et irrémédiablement le nerf optique. Des
gouttes oculaires ou une chirurgie ralentiront, voire
arrêteront la progression de la maladie. À condition,
bien sûr, d’être détectée suffisamment tôt.

La dégénérescence maculaire et la rétinopathie dia-
bétique sont parfois liées aux habitudes de vie. L’acti-
vité physique régulière et les bonnes habitudes ali-
mentaires arrivent à prévenir certaines affections de
l’œil. À l’inverse, le tabagisme ou la consommation
excessive d’alcool sont susceptibles de créer des pro-
blèmes oculaires. En deux mots, l’œil n’opère pas en
vase clos. Il vieillit comme le reste du corps.

Heureusement, le Québec s’est doté d’organismes
publics et communautaires, qui fournissent de l’assis-
tance aux personnes affectées par la perte de vision.
Il ne faut surtout pas hésiter à y recourir si des chan-
gements modifient de façon inquiétante votre vision.

Un coucher de soleil ou le regard d’un enfant, c’est
formidable, n’est-ce pas?

Lectures additionnelles :

Votre santé et vous | Les aînés et le vieillissement -
soins de la vue

Aînés de 65 ans et plus | Association
des optométristes du Québec

Le diabète et l'œil | Diabète Québec

Association québécoise de la dégénérescence
maculaire (AQDM)

QU’EST-CEQU’ILAMONOEIL?
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https://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/alt_formats/pacrb-dgapcr/pdf/iyh-vsv/life-vie/svc-asv-fra.pdf
https://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/alt_formats/pacrb-dgapcr/pdf/iyh-vsv/life-vie/svc-asv-fra.pdf
https://www.aoqnet.qc.ca/votre-vision-et-vos-yeux/la-vision-selon-lage/aines-de-65-ans-et-plus/
https://www.aoqnet.qc.ca/votre-vision-et-vos-yeux/la-vision-selon-lage/aines-de-65-ans-et-plus/
https://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/tout-sur-le-diabete/complications/le-diabete-et-loeil/
http://aqdm.org/
http://aqdm.org/


Décrétée par l’Organisation des Nations Unies (ONU)
en 1990, cette journée est soulignée partout dans le
monde. Au Québec, c’est la Conférence des Tables
régionales de concertation des aînés du Québec qui
s’occupe d’en faire la promotion.

Le 1er octobre 2021, célébrons la Journée internatio-
nale des aînés sous le thème

« Les aînés, toujours présents ».
Un événement qui prend tout son sens en ce temps de
pandémie qui a particulièrement bouleversé la vie des
personnes âgées. C’est le moment d’apprécier leur
contribution à la société et de leur démontrer toute
notre gratitude.

Ayant à cœur le bien-être et la reconnaissance des
personnes retraitées, l’APRQ prépare une conférence
virtuelle qui aura lieu en octobre prochain. Les détails

et les modalités d’inscription vous parviendront par les

infolettres En Action et L'Info-Bulle et le siteWeb sous
la rubrique « Activités et Événements ».

« Les aînés, toujours présents » profiteront certaine-
ment de la Journée internationale des aînés pour se
faire entendre un peu partout au Québec.

Prenons le temps de dire MERCI aux personnes âgées
de notre entourage.

1erOCTOBRE
Journée internationaledesaînés
par Louis Lévesque
et JohanneRoy
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Le 11mai dernier, nous apprenions avec tristesse le décès de Serge Bouchard. Cet anthropologue, auteur et chroniqueur
laisse derrière lui uneœuvre magistrale. Cette première chronique littéraire est consacrée à son livre Un café avec Marie.

Serge Bouchard nous
invite à faire une pause
pour réfléchir avec lui
sur le monde, la vie et
le temps qui passe.
Ce recueil regroupe
plus de 70 courts tex-
tes qu’il a d’abord
écrits pour la radio de
Radio-Canada. Des
thèmes comme la
liberté, l’amour, la bien-
veillance, la nature,
l’alimentation, la trans-
mission du savoir,
le doute et la mort y
sont abordés.

Il nous parle de liberté en ces termes : « La facilité est
l’ennemie de la liberté. » Puis, il ajoute : « Pour l’humain,
la liberté n’est qu’un mot, une déclaration de principe,
un concept abstrait. Nous sommes prisonniers de nos
cages, pris dans le filet de nos technologies, de nos
finances et de nos jouets. À moins d’être enchaînés,
nous sommes toujours libres de partir. »

Serge Bouchard se donne le droit de douter. « Le doute
est inhérent à la pensée. Il est notre arme intellectuelle
en face de la complexité. Il est notre défense en face
de la mauvaise foi des baratineurs politiques et histo-
riques. Le doute raisonnable est sain, il doit être
cultivé. »

L’auteur a perdu sa compagne, Marie-Christine Léves-
que, décédée d’un cancer du cerveau à l’été 2020.
Avant de mourir, elle lui a demandé de pondre un texte
sur elle, sur eux. Dans les jours suivant son décès, il a
rédigé Un sniper dans la nuit, un texte très touchant
publié pour la première fois dans ce livre.

Serge Bouchard a le don de poser les bonnes ques-
tions. Ces écrits s’avèrent d’une grande lucidité. Ils
nous élèvent un peu plus haut et font du bien. Des pro-
pos d’un libre penseur brillant à lire et à relire.

Bonne lecture!

Natif de Montréal, Serge

Bouchard a publié une

vingtaine d’ouvrages

comme anthropologue.

Il a aussi été animateur

de radio et chroniqueur

pour les revues Québec

Science et L’inconvénient. Il s’est intéressé aux réalités

des peuples autochtones autant qu’aux sujets

philosophiques et d’actualité. Il a reçu le prix Gérard-

Morisset en 2015, l’Ordre national du Québec en 2016 et

le prix du Gouverneur général en 2017. Les yeux tristes de

mon camion et C’était au temps des mammouths laineux

peuvent être écoutés sur le site OHdio de Radio-Canada.

Pour en apprendre plus sur cet auteur, je vous invite à

regarder le documentaire intitulé Serge Bouchard, le

moineau sauvage sur Ici Tou.tv.

CHRONIQUELITTÉRAIRE

UNCAFÉAVECMARIE
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parJohanneRoy
rédactriceenchefetcroqueusede livres
redaction.leproactif@aprq.ca

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/livres-audio/105827/les-yeux-tristes-de-mon-camion-serge-bouchard
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/livres-audio/105827/les-yeux-tristes-de-mon-camion-serge-bouchard
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/livres-audio/105710/c-etait-au-temps-des-mammouths-laineux
https://ici.tou.tv/serge-bouchard-le-moineau-sauvage
https://ici.tou.tv/serge-bouchard-le-moineau-sauvage
mailto:comite.communications@aprq.ca


Réponse à l’article de M. Michel Girard publié dans le Journal
de Montréal du 26 juin 2021 concernant les régimes de
retraite des secteurs public et parapublic.

Dans un premier temps, je souligne que votre article recense
un ensemble de données qui intéressent les retraités du
Régime de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics (RREGOP) et du Régime de retraite du
personnel d’encadrement (RRPE).

Cependant, il est vrai que les régimes à prestations détermi-
nées ne semblent pas être en augmentation pour le moment
et que lorsque la personne prend sa retraite dans l’un des
deux régimes mentionnés ci-haut, elle reçoit dépendam-
ment de son âge, du nombre d’années de service, de son
salaire des cinq meilleures années… une rente qui peut
sembler intéressante pour ceux qui ont environ 35 ans de
service et plus. Toutefois, ces retraités commencent à
déchanter lorsqu’ils reçoivent en décembre de l’année de
leur départ à la retraite, le montant d’indexation de leur rente
qu’ils recevront à compter du 1er janvier de l’année suivante,
s’il y a un tel montant, puisque les retraités du RRPE n’y ont
pas droit pour le moment.

Vous savez certainement que les années avant 1982 sont
pleinement indexées, celles de 1982 à 1999 ne le sont que
si l’indexation dépasse le 3% et celles après 2000 ne le
sont qu’à 50% de l’indexation.

Extrait du siteWeb de Retraite Québec

Une fois que vous commencez à recevoir votre rente
du RREGOP, celle-ci est indexée le 1er janvier chaque année
en fonction du taux d’augmentation de l’indice des ren-
tes (TAIR), déterminée en vertu de la Loi sur le régime de
rentes du Québec de la façon suivante et appliquée afin de
tenir compte de l’augmentation du coût de la vie :

◆ La partie de votre rente qui correspond à vos années de
service accomplies avant le 1er juillet 1982 est pleine-
ment indexée selon le TAIR.

◆ La partie de votre rente qui correspond à vos années de
service accomplies à compter du 1er juillet 1982 jusqu’au
31 décembre 1999 est indexée selon le TAIR, moins 3%.
Si le TAIR est égal ou inférieur à 3%, cette partie de rente
n’est pas indexée.

◆ La partie de votre rente qui correspond à vos années de
service accomplies depuis le 1er janvier 2000 est indexée
selon la plus avantageuse des deux formules suivantes :

• 50% du TAIR; ou

• le TAIR, moins 3%.

C’est ainsi que la majorité des retraités qui lorsqu’ils étaient
au travail voyaient la plupart du temps leur salaire ajusté au
coût de la vie, se retrouvent avec une augmentation de
100 $ à 500 $ de leur rente. Après cinq ans, le retraité com-
mence à vivre réellement les effets de l’indexation partielle
et après 10, 20 ou 30 ans il se retrouve avec une rente qui
ne suit pas l’augmentation du coût de la vie et chaque année
il doit couper dans ses dépenses pour joindre les deux
bouts. Ceux qui ont pris leur retraite avant 1982 quant à eux
ne vivent pas cette situation, car ils sont pleinement
indexés, mais ils sont peu nombreux et ont plus de 90 ans.
Tous les autres vivent la désindexation et elle est très péni-
ble pour ceux qui ont commencé à travailler vers les années
1982 et prennent actuellement leur retraite. Ces personnes
sont les plus pénalisées.

Je tiens également à vous rappeler qu’à partir de leur pre-
mière journée de travail jusqu’à la dernière, ces personnes
ont cotisé à leur régime de retraite, elles n’avaient pas le
choix et c’est souvent environ 10% de leur salaire. De plus,
que l’employeur verse sa part, cela faisait partie des con-
ditions de travail. La rente est du salaire différé et les em-
ployés de la fonction publique québécoise ne sont pas gras-
sement payés si on les compare à ceux des municipalités,
d’Hydro-Québec et du gouvernement fédéral. De plus, qui
dans un emploi où il n’avait pas l’obligation de le faire a mis
de côté 20% de son salaire à compter de son premier jour
de travail (part employé et part employeur)?

De plus à compter de leur retraite les personnes doivent
assumer 100% de leur assurance maladie si elles bénéfi-
ciaient d’un tel service en tant qu’actif. Si le retraité à moins
de 65 ans, il ne peut joindre l’assurance médicaments du
Québec et se voit forcer de payer jusqu’à l’âge de 65 ans
une prime d’assurance d’environ 200 $ par mois comme
individu et du double s’il détient une police familiale. Il n’y a
plus aucune contribution de l’employeur. Seulement quel-
ques associations de retraités, par exemple, l’Association
des retraitées et retraités de l’éducation et des autres ser-
vices publics du Québec (AREQ) et l’Association des retrai-
tées et des retraités de l’enseignement de la FNEEQ (AREF),
ont obtenu que leurs membres à compter de leur retraite
puissent passer au régime d’assurances médicaments du
Québec et adhérer à un régime complémentaire d’assurance
maladie dès la prise de leur retraite, et ce, si le retraité le
désire.

Je me serais attendue à ce que votre article traite égale-
ment de l’indexation partielle des rentes et de son impact.
Espérons que dans les années futures, la législation per-
mettra aux retraités de participer plus activement à la ges-
tion de leurs régimes de retraite.

L’heure justesur les régimesde retraite
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parMireille Beaulac
Retraitéede la fonctionpubliqueduQuébec
mbeaulac@aprq.ca

https://www.journaldequebec.com/2021/06/26/regimes-de-retraite-la-caisse-a-la-rescousse
mailto:mbeaulac@aprq.ca


parMichel Lavergneet JacquesPelchat
vos gentils organisateurs

Pourrons-nous reprendre nos voyages solidaires en
2022? Nous l'espérons ardemment. Mais en quoi ce
type de voyage se démarque-t-il des voyages touris-
tiques?

Ces aventures nous amènent à connaître et à échan-
ger avec des populations ayant une culture différente
de la nôtre. En plus, c'est une belle occasion de parta-
ger nos expériences de vie entre nous. Nul besoin
d'être professionnel pour participer. Au contraire, la
diversité des participants est souhaitable et fort
appréciée.

Pour relancer nos voyages solidaires, tous les mem-
bres de l'APRQ ainsi que leurs familles et amis sont
invités à une conférence Zoom le 23 septembre pro-
chain à 10 h.

Cette rencontre relatera les voyages effectués à Cuba
et au Costa Rica. Nous vous ferons également part de

deux projets en gestion soit au Maroc et sur le Chemin
de Compostelle entre la France et l'Espagne, si la
situation sanitaire le permet. Ces destinations nous
semblent, pour l'instant, plus propices et réalistes pour
2022.

Le périple au Maroc nous mènerait principalement au
Sud dans la région du Moyen Atlas au cœur du peuple
berbère appelé Amazigh. Quant au Chemin de Compos-
telle (France-Espagne), plusieurs itinéraires sont pos-
sibles comme celui du Camino Francés.

Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, vous devez
prévoir trois semaines.

Pour connaître les détails, inscrivez-vous
à la conférence en cliquant sur ce lien
23 septembre 2020 à 10 h.
Pour nous joindre : secretariat.quebec@aprq.ca

418 780-5079

Conférenceànepasmanquersur

Lesvoyagessolidaires
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJwuduyrqTgoGtCIhYNzZXyagi1ZH-Jd7R6F
mailto:secretariat.quebec@aprq.ca


parPierre Eubanks
présidentduConseil régional deQuébec
presidence.quebec@aprq.ca

Membre du Conseil régional de
Québec depuis plusieurs années,
j'ai constaté que les membres

ont pu bénéficier d'une gamme diversifiée d'activités.
Celles-ci ont permis à plusieurs d'entre nous de voir ou
de revoir d'anciens collègues de travail et de rencon-
trer de nouvelles personnes. L'APRQ et les conseils
régionaux ont consacré beaucoup d'énergie au déve-
loppement de la vie associative de l'Association.

Nous avons également travaillé fort pour faire en sorte
que notre Association accomplisse sa mission le
mieux possible. Pour ma part, j'ai collaboré aux travaux
de quelques comités du conseil d'administration
notamment celui des communications. On m'a confié
le mandat de webmestre qui consiste principalement
au maintien du siteWeb et à sa refonte.

Lors du 25e anniversaire de l'APRQ, un concours a été
lancé pour se doter d'un slogan Pour vous et avec
vous. Ce slogan met en lumière deux choses :

1. que l'Association est là pour vous, pour promouvoir
et défendre vos droits et intérêts;

2. que l'Association a besoin de votre participation
pour réaliser sa mission et cela requiert d'abord
d'utiliser les bons outils pour vous informer.

Conscient qu'il est difficile de rejoindre adéquatement
son membrariat, l'APRQ a consulté ses membres en
2020 sur ses moyens de communication et les amélio-
rations à mettre en place pour mieux communiquer. Le
constat général est que nos moyens de communica-
tion sont peu ou pas lus ou connus tant par les mem-
bres en région qu'au national.

Il serait intéressant de savoir quel type de contenu
vous souhaiteriez lire dans nos publications, nos info-
lettres, sur notre siteWeb et notre page Facebook.
C'est pourquoi je vous invite à nous transmettre vos
commentaires et suggestions à ce sujet. De plus, si
vous croyez que certaines informations ne sont pas
d'intérêt, nous aimerions le savoir aussi.

Faites-nous part de vos opinions et suggestions par
courriel : secretariat.quebec@aprq.ca.

À vous maintenant de prendre la parole. Au plaisir
de vous lire!

Nosmoyensdecommunication
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permettant de combler les besoins en assistance et en
soins. Des actions publiques sont alors nécessaires afin
d'assurer une qualité de vie adéquate à ce groupe
d'individus généralement plus vulnérables que
l'ensemble de la population. Des données probantes et à
jour sont essentielles à la prise de décisions et la mise
en place d'actions concrètes. Si ces données existent
au fédéral et au provincial, une carence s'observe sur le
plan régional. Il s'agit du cas de la région de Laval. Dans le
but de combler cette insuffisance, ce document
présente le portrait sociodémographique et économique
des personnes de 65 ans et plus de la région de Laval à
partir des données de recensement de Statistique
Canada.

Rapport de consultation des aînés sur le logement -
Enjeux et préférences des aînés de l'Outaouais

L'Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de
l'Outaouais a réalisé une consulta-
tion au cours de l'année 2019
auprès des aînés de cette région
dans le cadre du projet : « Les essen-
tiels pour rester chez soi : le loge-
ment et les services à domicile ». Il
en ressort que leurs trois principales
attentes sont d'ailleurs le revenu, le
logement et les soins à domicile.

Suite de l’articleMot de la présidence, région deMontréal en page 5

mailto:presidence.quebec@aprq.ca
mailto:secretariat.quebec@aprq.ca
mailto:secretariat.quebec@aprq.ca
https://aqdroutaouais.org/2020/04/02/rapport-de-consultation-des-aines-sur-le-logement/


Confinésensemble!
Uneétudepercutantesur le quotidiendesaînéspendant la pandémie
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parMichel Lavergne
etMichelineSt-Arneault

Devant la menace de la COVID-19, le gouvernement du
Québec a déclaré l'urgence sanitaire en mars 2020 et
a mis en place plusieurs mesures pour limiter la propa-
gation du virus incluant le confinement des personnes
aînées en raison de leur risque accru de complications
en cas d'infection. Si la crise de la COVID-19 a été diffi-
cile pour une majorité de Québécois, les aînés ont été
les plus touchés en termes de mortalité et se sont vu
imposer des règles plus contraignantes, susceptibles
d'avoir des conséquences négatives importantes sur
leur santé mentale.

Confinés, ensemble! est un projet de l'École de la
santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM) et
du Centre de recherche en santé publique (CResP). Il
porte sur l'expérience du confinement et de la distan-
ciation sociale vécus par les personnes aînées pen-
dant la pandémie. Pilotée par les chercheurs Olivier
Ferlatte et Réjean Hébert et leur équipe, cette recher-
che avait pour but de documenter leur quotidien pen-
dant cette période un peu particulière, mais aussi de
rompre l'isolement par la formation d'ateliers virtuels.

Le projet a réuni vingt-six aînés qui ont rassemblé plus
d'une centaine de photos pour exprimer leur réalité et
leurs stratégies d'adaptation liées aux mesures sani-
taires. Leurs clichés étaient partagés lors des réunions
virtuelles qui sont devenues des lieux de rencontres,
d'échanges et de débats.

Leurs photos ont permis de mettre en lumière l'impact
de la pandémie sur leur santé mentale ainsi que leur
frustration face à certaines conséquences des mesu-
res prises par les autorités. Leur créativité, la persévé-
rance et la résilience face aux défis importants de la
pandémie teintent largement leurs photos et leurs
témoignages qui font l'objet d'une exposition virtuelle.

Micheline St-Arneault et Michel Lavergne, membres de
l'APRQ, ont participé à cette étude. Ils nous livrent
leurs commentaires.

« Bien que je prenne rarement des photos et que je
n'excelle pas dans ce domaine, m'exprimer principa-

lement par ce moyen m'a particulièrement rejointe,
m'obligeant à me rendre au cœur même de mon expé-
rience. L'écoute respectueuse des membres de notre
petit groupe me permettait de verbaliser la symbo-
lique de mes photos et d'entendre celles des autres.
Le commentaire invitant à réfléchir sur le langage
adopté « pour parler des groupes » m'apparaît une ave-
nue importante pour contrer les « ismes » péjoratifs »
explique Micheline St-Arneault.

Pour Michel Lavergne, ce projet quoique partiel met
surtout en lumière l'isolement et la santé des aînés
ainsi que les préjugés de l'âgisme. « Oui, j'ai ressenti
comme les autres un genre d'ostracisme envers les
personnes de plus de 70 ans. Les autorités sanitaires
les ont visées comme une cible vulnérable. Ce rapport
fait état de l'effet du stress sur la santé mentale. Je
vous invite à le consulter, car il contient plusieurs
autres aspects intéressants », commente-t-il.

L'âge est une richesse, mais nous vivons dans un mon-
de où la force, la robustesse et la domination s'expri-
ment dans la valorisation de la jeunesse. À mon avis,
les préjugés de l'âgisme sont exacerbés à outrance
dans notre société : il s'agit d'un rejet inconscient et la
peur de vieillir dans notre modèle de cohésion sociale.
C'est une blessure à l'être.

Pour retrouver toute l'information concernant le projet
Confinés ensemble! et pour voir l'exposition virtuelle,
visitez le siteWeb du projet.

Informations additionnelles :
Discussion avec le chercheur Olivier Ferlatte

Selon le chercheur Olivier Ferlatte, « le défi se
concentre davantage autour du langage utilisé pour
des aînés. Il y a toujours un message un peu
stigmatisant de la population qui est plus impactée
par la pandémie. Je pense que c’est peut-être un des
messages les plus importants, que de prendre en
compte de comment on parle des groupes, pour
s’assurer que cela n’a pas des conséquences
négatives sur les personnes ».

https://confinesensemble.ca/
http://www.cresp.ca/fr/actualite/confines-ensemble


POUR LE PLAISIR D'APPRENDRE EN LIGNE

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)

Des conférences en ligne très intéressantes sont
offertes à tous par l'UQTR au coût de 10 $.

Les conférenciers aborderont les thèmes suivants :

◆ les origines de la langue française;

◆ les parcours d'Alexandra David-Néel et Marie Curie;

◆ Samuel de Champlain;

◆ la philosophie du vin;

◆ l'art japonais;

◆ la douleur;

◆ les prisonniers de guerre canadiens-français en
Allemagne;

◆ les symboles et le patrimoine culturel québécois;

◆ la vie et l'œuvre de Fernand Dumont.

Pour en savoir plus sur ces conférences et vous
inscrire, cliquez sur ce lien.

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

L'Université de Sherbrooke offre également une pro-
grammation complète de cours et de conférences en
ligne dédiés aux aînés.

Aucun préalable, aucun examen! À vous d'en profiter!

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UM)
Pour les habitués des Belles Soirées de l'UM, sachez
que le nom est changé pour Les Belles Heures.
Plusieurs conférences payantes sont disponibles.
À vous de les découvrir!

PROGRAMME ET SERVICES POUR LES AÎNÉS
ÉDITION 2021

Des questions sur l'accès à votre dossier médical,
l'aide à domicile, le transport
adapté, les crédits d'impôt? Ce
guide répondra à ces interro-
gations et bien d'autres. Il a
pour objectif de faire connaître
aux aînés du Québec les prin-
cipaux programmes et services
gouvernementaux qui leur sont
destinés. Une ressource utile à
lire et à conserver. Lien

BLOGUE SUR LA LIQUIDATION
D'UNE SUCCESSION

Bernard Frigon, retraité de Lévis, s'est intéressé à la
liquidation d'une succession. Son blogue propose,
entre autres, des mesures et des outils pour faciliter le
travail du liquidateur d'une succession.

LETTRE D'AMOUR AUX AÎNÉS

Romancier et poète, David Goudreault est aussi
chroniqueur à l'émission Bonsoir Bonsoir de Radio-
Canada. Le 19 juillet dernier, il a livré une vibrante lettre
d'amour aux aînés. Maniant habilement les mots, il
dépeint avec humour leur réalité. Pour revoir cette
prestation, cliquez sur ce lien.

SPECTACLE-BÉNÉFICE VIRTUEL - PETITS FRÈRES

Les Petits Frères organisent un spectacle-bénéfice
virtuel afin d'exprimer leur amour aux personnes
aînées du Québec et amasser des fonds pour lutter
contre leur isolement. Des artistes tels que Véronic
DiCaire, Michel Rivard, Guylaine Tremblay, Marc Déry et
plusieurs autres seront de la fête. Le spectacle sera
diffusé en direct sur leWeb, le 1er octobre à 19 h. Les
billets en tarif régulier sont en vente à 35 $. Cliquez ici
pour acheter des billets. Une occasion à ne pas
manquer, pour faire du bien et se faire du bien.

SOLUTION DUMOTS CROISÉS EN PAGE 22

Liensutiles
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https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3576&owa_no_fiche=601&
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/
https://bellesheures.umontreal.ca/activites/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/GuideProgServAines2021-FR_2021-01-14_.pdf?1611845278
https://liquidationsuccession.wordpress.com/
https://ici.radio-canada.ca/tele/bonsoir-bonsoir/site/segments/chronique/363807/personnes-agees-david-goudreault?isAutoPlay=1
https://spectacle.petitsfreres.ca/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/GuideProgServAines2021-FR_2021-01-14_.pdf?1611845278
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« Comme l'a montrée la première vague de la pandémie
de COVID-19, il y a urgence d'agir pour assurer la viabi-
lité de notre système de santé et de services sociaux.
Sans données fiables en temps opportun et sans éva-
luation efficiente de la qualité des soins et services
offerts aux personnes âgées, le gouvernement ne
peut prendre des décisions éclairées et mettre en
place des politiques adéquates et centrées sur les
résultats pour la population. Des solutions, comme la
création d'une offre de soins intégrés pour chaque
patient, existent et ont été maintes fois réitérées par
des experts, des comités et des chercheurs. Mainte-
nant, il faut trouver comment les mettre en pratique à
grande échelle pour faire face au vieillissement de la
population et ses impacts. »

Johanne Castonguay, Commissaire à la santé et au
bien-être

Le rapport final sera rendu public en décembre 2021.
Il portera sur la gestion du système de santé et de ser-
vices sociaux pendant la crise et proposera des
recommandations sur la gouvernance des soins de
longue durée et des soins et services dispensés aux
personnes âgées ainsi que sur la gouvernance de la
santé publique.

Pour consulter le rapport préliminaire

Pour consulter un résumé du rapport préliminaire

SOURCE : Commissaire à la santé et au bien-être

1. Ainé sans accent circonflexe est une nouvelle graphie acceptée par l'Office québécois de la langue française.
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RAPPORTPRÉLIMINAIRE

Performancedessoins
etservicesauxainés
Communiqué depresse

Mandat sur la performance des soins et services aux ainés - COVID-19 – Rapport préliminaire

QUÉBEC, le 2 septembre 2021- Le Commissaire à la
santé et au bien-être (CSBE) publie aujourd'hui un rap-
port préliminaire dans lequel il identifie des lacunes
liées à la gouvernance du système de soins et servi-
ces aux ainés₁ qui ont contribué au triste bilan de la
première vague de la pandémie de COVID-19 pour les
personnes âgées hébergées au Québec.

Ce rapport, qui jette un premier regard sur la gouver-
nance du système, montre que :

1. L'évaluation de la qualité des soins et services
reçus par les personnes âgées se fait à la pièce et
non à partir d'une stratégie commune et globale.
Sans vue d'ensemble, il devient difficile non seule-
ment de faire ressortir les meilleures pratiques et
les points à améliorer, mais aussi de rendre les
prestataires de soins responsables de leurs
actions. Il y a lieu de croire que la mise enœuvre
d'une telle stratégie aurait permis de mieux prépa-
rer les milieux de vie et d'hébergement à la pan-
démie.

2. Les soins et services reçus par les personnes
âgées sont désorganisés. Le patient doit transiger
avec de multiples intervenants qui ont chacun
leurs façons de faire, leurs directives et leurs
objectifs.

3. L'accès à de l'information complète et fiable sur
les soins et services offerts aux personnes âgées
est très limité. Or, c'est essentiel pour prendre des
décisions justes et axées sur les besoins des
patients.

https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Rapportpr%C3%A9liminaire_Mandat/CSBE-Rapport_Pr%C3%A9liminaire_MandatSpecial.pdf
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Rapportpr%C3%A9liminaire_Mandat/Infographie_rapport_pr%C3%A9liminaire.pdf


PLANIFICATION DU PROCHAIN VOYAGE SOLIDAIRE
Heure : 10 h Mode : Visioconférence Zoom
Inscription : en cliquant sur ce lien.
Conférenciers : Jacques Pelchat, président de l'APRQ et Michel Lavergne
Contenu : Les conférenciers vous entretiendront sur les voyages solidaires effectués à Cuba
et au Costa Rica. Ils vous présenteront les prochaines destinations pour 2022. Si vous
souhaitez être de l'aventure, ne manquez pas cette conférence.

LAMÉDIATION CITOYENNE OU JUSTICE ALTERNATIVE
Heure : 10 h Mode : Visioconférence Zoom
Inscription : obligatoire avant le 26 septembre en cliquant sur ce lien.

Conférencières : Deux membres de la région de Montréal, Joscelyne Charbonneau-Banerjee,

qui siège sur le conseil d’administration, et Aline Couturier. Chevronnées en la matière, elles

vous présenteront les aspects de ce mode de règlement et répondront à vos questions.

Contenu : 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 leurs relations pour en arriver à un règlement à l'amiable.

LA DÉPRESCRIPTION
Heure : 10 h Mode : Visioconférence Zoom
Inscription : obligatoire en cliquant sur ce lien.

Conférencier : Pharmacien de formation, du Réseau canadien pour la déprescription, il

tentera de faire toute la lumière sur le sujet et répondra à vos questions.

Contenu : 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 médi-

caments peuvent causer des effets secondaires et des interactions médicamenteuses. Il

faut parfois réévaluer leur pertinence. Quand le faire? Comment le faire? Avec qui?

Les mesures sanitaires liées à la COVID-19 ont amené

les responsables des activités des Conseils régionaux

à organiser davantage d'activités virtuelles. C'est en

soi une bonne nouvelle puisque les membres de tou-

tes les régions du Québec pourront participer à des

conférences Zoom sur différents sujets.

D'autres activités s'ajouteront au fil des semaines.

Les détails seront publiés dans les infolettres En

Action et L'Info-Bulle ainsi que sur le siteWeb de

l'APRQ à la rubrique « Activités et Événements ».

C'est gratuit. À vous d'en profiter!

Calendrier

Bulletin électronique de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)

Septembre 2021
Volume 6, numéro 3

Page 19 de 22

septembre

23

septembre

28

19
octobre

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJwuduyrqTgoGtCIhYNzZXyagi1ZH-Jd7R6F
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApduqpqjgtHNNeGVW6kXDl6RNWOFUNiucf
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUsdOiurjwpGNBfw8d6mCcjjMrIEv2RGwS8
https://aprq.ca/evenements-et-activites/


parBernard Frigon, retraité
formationfp@aprq.ca

Il est encore temps de s'inscrire à la formation sur les
finances personnelles et la planification financière à la
retraite offerte en visioconférence Zoom. Cette acti-
vité aura lieu les mercredis matin de 9 h à 11 h.

Le premier volet comprend quatre rencontres au cours
desquelles un aperçu des quatre calculateurs suivants
sera présenté : Signet, le Révélateur, Résido et Mara-
thon. Consultez le calendrier des formations pour plus
de détails sur ces outils et les dates des rencontres.

Le deuxième volet porte sur une vingtaine d'outils de
suivi des finances personnelles. Un questionnaire per-
mettra aux participants de préciser leurs besoins et de
choisir les outils et les activités de formation propo-
sées dans ce deuxième volet.

Vous pouvez consulter des témoignages des
participants du groupe précédent.

Notez que la formation et l'utilisation de Zoom sont
gratuites. Pour participer à ces activités, vous devez
installer le logiciel Zoom sur votre appareil à l'aide du
Guide d'installation de Zoom.

Inscription

Vous devez vous inscrire au plus tard le 15 septembre
2021 en remplissant le formulaire d'inscription. Si vous
avez de la difficulté à accéder au formulaire, recopier
ce lien dans la barre d'adresse de votre navigateur :

https://forms.gle/B1i4gnwnL4mwXVz88.

Le nombre d'inscriptions étant limité, la priorité sera
donnée aux membres de l'APRQ.

Pour informations supplémentaires, contactez Bernard
Frigon.

Contactez-nous :

LyndaFALARDEAU
418 977-7733

lynda.falardeau@me.co

Marc GIGUERE
418 717-0417

marc.giguere@me.com

Vendez ou achetez avec nous c’est :
◆ Estimation gratuite de la valeurde 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…

RAPPEL

Formationsur lesfinances
personnelles
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mailto:presidence.quebec@aprq.ca
mailto:formationfp@aprq.ca
mailto:presidence.quebec@aprq.ca
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGEtZIUoXCzRaFI&cid=EA753982B34D183E&id=EA753982B34D183E%212762&parId=EA753982B34D183E%212495&o=OneUp
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=EA753982B34D183E!2650&ithint=file%2cdocx&authkey=!ABoCBl7VWvIHY4o
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=EA753982B34D183E!2650&ithint=file%2cdocx&authkey=!ABoCBl7VWvIHY4o
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALXPbzJt9uASnZk&cid=EA753982B34D183E&id=EA753982B34D183E%212068&parId=EA753982B34D183E%212054&o=OneUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1fjmBTDJeF4NcI--8CMPEY59kpg0xADu5efy9XDQFzd7uNw/viewform
https://forms.gle/B1i4gnwnL4mwXVz88
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Thème :Dansmon jardin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2

3

4

5

6

7

8
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12

13

14
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16

17

18

19

20

21

Horizontalement
1. Promit plusqu'unrival. Une
personnequi ressasse, qui
redit souventles mêmes
choses.

3. Projection dʼun film devant
unpublic restreint.
Commissionnaired'un
magasin,d'unatelier.

5. Se transformerenbois,en
tissu ligneux. Lettre de
l'alphabetgrec.Abréviation
d'un travail comprenantla
prise ducourrier oud'autres
textes.

7. Animal dufolklore
provençal. Petite plaquede
matériau semi-conducteur.

9.Milieu danslequelvit un
être animé. Terme dechasse,
qui sedit descerfs. Limites
inférieures.

11.Commun àplusieurs
professions.

13. Ensemble dʼêtres ou
dʼobjets qui ontdes
caractéristiques semblables.
Adubonsens.Quitter son
pays pouraller sétablir à
l̓ étranger.

15.Supprimer les drageons.
Reconsidérai.

17.Communefrançaise située
dansle départementdela
Haute-Garonne.Justificatifs
depaiement.Obnubileras.

19.Vidais unbateauavec l̓ écope
Outil de jardinageetd e̓n-
tretien desespacesverts,
adaptéau débroussaillement.

21.Action detasser.Action de
mélangerdeuxliquides ou
substancesqui enprincipe
nesemélangent pas.

Verticalement
1. Jeune comédiennequi
débuteaucinéma. Par hasard.

3. Sulfure dʼarsenic. Aiderions
mutuellement.

5. Portai attentionàqqch.
Liquide sécrétépar lesglandes
sudoripares.Sandale faite
d'unesemelle etde lanières
croisées.

7. Branche del̓ agriculture.
Plateforme extérieurenon
couverte paruntoit.

9.Ensemble debranches.
Transplantation. Couleur rouge
orangéavec desreflets nacrés.

11. Insecte prédateurdes
acariens,utilisé comme
moyende luttebiologique
contreceux-ci.

13. Celui quienseignait l̓ art
dudiscours.Faire ensortede

nepasfaire. Ayant trouvé
satisfaction.

15. Le processusparlequel les
matériaux terrestres se
désintègrentets'effritent
lorsqu'ils sontexposésà
l̓humidité. Se préoccupionsde.

17. Ferai le choix l̓ un de
l̓ autre. Observée
attentivement. Cadre en
plastique ouencarton qui
contientunmorceaudefilm
inversible montrantune
photographie.

19.Cueillir enplusieursfois
les fruits d'unarbre.Rejeton
qui sortaupied d'unarbreou
d'unarbuste.

21.Se trouvaisenprésencede
(qqch). Insérer denouveau.

Solutionenpage16
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