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

Nous avons une bonne nouvelle à
vous communiquer. Le SPGQ a
entendu cette demande. Les tra-
vaux préparatoires à cette consul-
tation ont été confiés àmadame
Évelyne Dufour, nouvelle conseillère
au SPGQ. Nous sommesmainte-
nant associés à ces travaux. En
2022, vous serez donc consulté
sur le futur de votre régime d'assu-
rance collective.

Pour ce qui est de la participation
active à l'APRQ de la part de nos
membres demeurant en dehors des zones urbaines de
Québec et de Montréal, nous voulions leur offrir une
plus grande présence dans nos décisions et nos
activités. Malheureusement, le dossier n'a pas évolué
significativement à mon goût. En 2022, je souhaite
que le dossier soit relancé afin de nous permettre
d'être véritablement représentatifs de tous nos
membres, sans égard à leur lieu de résidence. Comme
chaque année, lors de notre Assemblée générale,
nous renouvelons un certain nombre de postes au
sein de notre conseil d'administration. Je vous invite
donc à y postuler le 8 décembre prochain et à offrir
vos services à votre Conseil régional afin de contri-
buer au développement de votre Association. Comme
nous tenons maintenant nos réunions en visioconfé-
rence, la distance ou les handicaps ne sont plus un
frein à la participation.

À l'approche de notre trentième anniversaire d'exis-
tence et au-delà des dossiers actifs sur
les activités offertes à nos membres,
sur le futur du régime d'assurance

collective, ainsi que sur la
participation des membres
demeurant en région, les douze
prochains mois devraient nous

porter à réfléchir sur ce que nous voulons que
l'APRQ devienne.

Préparons l'avenir et donnons un sens à notre
slogan : POUR VOUS ET AVEC VOUS.

Heureusement, l'année 2021 se termine sur une meil-
leure note qu'elle n'a débutée. Bien que la pandémie
de la COVID-19 persiste toujours, nous possédons
aujourd'hui des moyens pour en réduire les consé-
quences et nous protéger dans le futur. Malgré tout,
notre rythme de vie demeurera sans doute restreint
pour plusieurs mois encore. Nous pouvons néanmoins
recommencer à fonctionner un peu plus librement et à
revoir notre famille et nos amis. En attendant ce
retour à la normale, maintenons notre vigilance et
assurons-nous de nous protéger de même que notre
entourage.

Cette année, nous avons travaillé par l'entremise des
deux Conseils régionaux au maintien d'une vie asso-
ciative minimale, en proposant des activités au moyen
de la technologie des visioconférences et un début
d'activités en présentiel. Les courriels et le logiciel
Zoom nous auront été d'une aide précieuse pour main-
tenir les contacts avec les membres ayant un accès à
Internet. Plusieurs conférences ont été offertes et
notamment les 5 mars 2021 et 2 octobre 2021, où
nous avons souligné la Journée internationale des
femmes et celle des personnes aînées. Madame
Françoise David ainsi que le docteur Éric Simard ont
partagé respectivement leur expérience et leur
expertise avec nous. Vous trouverez dans ce numéro
du bulletin et dans le rapport qui sera déposé à
l'Assemblée générale du 8 décembre prochain, un état
des activités qui se sont déroulées depuis le début de
l'année sous l'égide des Conseils régionaux.

Depuis 6 années au moins, nous vous parlons du
dossier de l'assurance collective, qui nous est offerte
en tant qu'anciens membres du SPGQ. Ce régime d'as-
surance collective est administré par notre ancien
syndicat. Celui-ci devait tenir, depuis longtemps,
une consultation auprès des retraités et des
futurs retraités en vue de savoir s'il allait main-
tenir ou non ledit régime d'assurance collective.
L'APRQ a toujours indiqué au SPGQ que ce dos-
sier était au cœur même de son existence, que
nous désirions le maintien d'un régime d'as-
surance collective et que nous devions être
impliqués dans cette future consultation.

MOTDELAPRÉSIDENCEAPRQ

VIVEMENT2022

mailto:presidence@aprq.ca


RÉGIONDEMONTRÉAL

MOTDELAPRÉSIDENCE
parDeniseBoutin
présidenteduConseil régional deMontréal (CRM)
presidence.montreal@aprq.ca

APPEL AUX MEMBRES TECHNOS
OU INTÉRESSÉS PAR LA TECHNO

Le CA vous lance un appel. Étant donné que les com-

munications par Zoom se poursuivront pour un certain

temps, le CRM est à la recherche d'un membre inté-

ressé à participer à l'organisation de réunions en vir-

tuel et en présentiel. De plus, le poste de webmestre

régional est disponible. Nous faisons appel particu-

lièrement à un membre qui occupe ce type de poste

au sein d'une autre association. Sinon, une formation

peut être donnée.

Grand merci aux administratrices et aux adminis-

trateurs qui poursuivent leur travail bénévole au sein

de l'APRQ.

Je profite de l'occasion, au nom des membres du CA,

pour vous souhaiter des fêtes remplies d'amour, de

santé et de bonheur.

Bonjour à toutes et à tous,

Les Fêtes arrivent à grands pas. Cette année, les fes-

tivités prendront une allure fort différente de celles

de l'année dernière si la tendance se maintient. Espé-

rons que nous pourrons rencontrer nos êtres chers,

tout en respectant les mesures sanitaires qui seront

en place.

Depuis le dernierMot de la présidente, au CA, il a été

question des communications avec les membres

n'ayant pas d'adresse courriel. Il a été résolu qu'il y

aura, au moins, trois communications qui seront

envoyées par la poste : une communication contenant

la convocation à l'Assemblée générale annuelle (AGA)

et deux autres sur les activités.

PRÉPARATION ET TENUE DE L'AGA 2021

Les membres du CA se sont affairés à préparer l'AGA

du Conseil régional de Montréal (CRM), en se parta-

geant les responsabilités. Le CA avait espéré tenir

l'AGA en formule mixte, en mode présentiel et en

mode virtuel. Cependant, devant les difficultés ren-

contrées, il a été décidé de tenir l'AGA seulement en

mode virtuel.

J'ai présenté un bref résumé des activités tenues au

cours de la dernière année. L'AGA, dans la vie d'une

Association, est le moment privilégié de rencontrer

vos administratrices et vos administrateurs. Le

trésorier, Michel Gélinas, a fait la présentation des

états financiers. Par la suite, Joscelyne Charbonneau-

Banerjee, coordonnatrice, a présenté les faits sail-

lants colligés par les représentantes et le repré-

sentant aux Tables régionales de concertation des

aînés dont nous sommesmembres.

Pour plus d'information sur la dernière année, vous

pouvez consulter le siteWeb de l'APRQ :

www.aprq.ca - L'APRQ en région.
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RÉGIONDEQUÉBEC

MOTDELAPRÉSIDENCE

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

parPierre Eubanks
présidentduConseil régional deQuébec (CRQ)
presidence.quebec@aprq.ca

Notre offre de service comprend, entre autres :

◆ des conférences (maintenant disponibles en
présentiel ou en visioconférence);

◆ des voyages solidaires, humanitaires, culturels ou
linguistiques (disponibles à tous nos membres);

◆ des sorties dans des musées, lieux historiques ou
des expositions dans la région ou à l'extérieur;

◆ Nous offrons aussi à nos membres de se revoir ou
de rencontrer de nouveaux membres par des repas
collectifs à différentes périodes de l'année (Noël,
5 à 7 de début d'année et pour tout autre moment
qui s'y prête bien).

Afin de mieux connaître le genre d'activités à offrir à

nos membres nous avons réalisé un sondage auprès

d'eux. Quoique le nombre de répondants était assez

faible cela nous a néanmoins permis de dégager des

tendances pour nos prochaines activités. Notre

comité des activités va nous présenter une nouvelle

programmation d'activités pour 2022.

Simplement dit, je suis le président du Conseil régio-

nal de Québec. Pour plusieurs d'entre vous il est fort

probable que le Conseil régional de Québec ne vous dit

pas grand-chose. Alors, permettez-moi de vous expli-

quer ce que c'est, ce que nous faisons et comment

vous pouvez participer avec nous.

RÉGION DE QUÉBEC

L'APRQ est formé d'un conseil d'administration (CA)

et de deux Conseils régionaux qui ont chacun un con-

seil d'administration.

La région de Québec comprend les régions suivantes

◆ Mauricie

◆ Centre-du-Québec

◆ Capitale-Nationale

◆ Chaudière-Appalaches

◆ Bas-Saint-Laurent

◆ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

◆ Saguenay-Lac-Saint-Jean

◆ Côte-Nord.

CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC (CRQ)

Le Conseil régional de Québec est élu lors de l'Assem-

blée générale annuelle (AGA). Il est constitué de sept

membres provenant idéalement des différentes

régions administratives de l'Est du Québec.

NOTRE OFFRE DE SERVICE À NOS MEMBRES

Notre offre de service est de plusieurs ordres. Avant

la COVID-19 la majorité des services offerts n'étaient

disponibles que dans la grande région de Québec

métropolitain. En effet puisque nous avons été con-

traints à revoir notre mode de fonctionnement durant

le confinement, la visioconférence est devenue notre

principal moyen de communication tant pour nos réu-

nions que certaines de nos activités. C'est ainsi qu'il

nous a été possible d'offrir certains de nos services à

l'ensemble de notre membrariat tant à l'Ouest qu'à

l'Est.

Volume 6 Numéro 4
Décembre 2021

Page 5 de 28

mailto:presidence.quebec@aprq.ca


RÉGIONDEQUÉBEC

MOTDELAPRÉSIDENCE (SUITE)

PARTICIPATION AUX EFFORTS
D'ORGANISMES PUBLIQUES

Comme notre implication auprès de nos membres ne

se limite pas exclusivement aux activités

mentionnées ci-haut, il est important de mentionner

qu'un des objectifs de l'APRQ est la défense et la

promotion des intérêts de nos membres. Au Conseil

régional de Québec on s'efforce, dans la mesure du

possible, à participer à certains regroupements au

niveau régional. Nos activités sont, pour la plupart,

offertes aux membres de l'APRQ et de d'autres

associations d'aînés et retraités. Nous participons

également aux activités de la Table de concertation

des personnes aînées de la Capitale-Nationale. De

plus, nous avons délégué deux personnes du Conseil

régional de Québec à l'Assemblée générale annuelle

de l'Alliance des associations de retraités (AAR).

QUELS MOYENS UTILISONS-NOUS
POUR RÉALISER NOS OBJECTIFS

En plus de la participation directe nous disposons de

différents outils de communication nous permettant

d'échanger avec nos membres.

Notre infolettre En Action, publié en moyenne aux

deux semaines, vous tient au courant des activités à

venir. Le ProActif, notre bulletin trimestriel de l'APRQ,

vous offre les plus récentes nouvelles de votre

Association et bien plus. Sur notre site Internet vous

pouvez également, sous le menu l'APRQ en régions,

trouver de l'information spécifique au Conseil régional

de Québec.

CONCLUSION

Notre slogan résume bien ce que nous sommes.

Nous sommes là « Pour vous et avec vous ».

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Activités réalisées sous la responsabilité du Conseil régional de Québec depuis le 1er avril 2021 par le comité

des activités du Conseil régional de Québec. Vous pouvez les contacter à activites.quebec@aprq.ca

Toutes les activités sont annoncées via l'infolettre « En Action » publiée régulièrement par courriel grâce à la

collaboration du SPGQ. Ces activités peuvent aussi être suivies en vous rendant sur le site Internet de l'APRQ .

Cliquez à droite sur le l’icone vert pâle pour les activités à venir et vert foncé pour les activités passées.

Les activités en visioconférences sont accessibles à tous les membres de l'APRQ.
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Chère membre, cher membre de l'APRQ,

Au nom du conseil d'administration de l'Association de professionnelles et

professionnels retraités du Québec (APRQ), il me fait plaisir de vous convoquer

à notre Assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra par visioconférence

Zoom. Prenez-note que cette Assemblée générale est distincte de

l'Assemblée générale de votre Conseil régional.

Pour participer à cette Assemblée, vous devez vous inscrire en cliquant sur

l’icone à droite. Après votre inscription, vous recevrez un courriel de

confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

Tous les documents (projet d'ordre du jour, procès-verbal de l'AGA de l'an

dernier et propositions de modification aux règlements généraux) de l'Assem-

blée générale sont disponibles dans l'espace réservé aux membres sur le site

Internet de l'APRQ . Pour accéder à cet espace vous devez obtenir le mot de

passe, en faisant la demande par courriel à info@aprq.ca. Il y aura vérification

sur le statut de membre de l'APRQ et transmission du mot de passe.

Si vous avez des questions ou besoin d'information, prière de nous joindre à

l'adresse suivante : info@aprq.ca

Jacques Pelchat, président

Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021, DE 13 H À 16 H, EN MODE VIRTUEL (ZOOM)
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parJacquesPelchat
présidentet responsableducomitésur l’assurancecollective
comite.assurancecoll@aprq.ca

vent un avis quant à la tarification qui sera en vigueur
le 1er janvier suivant. Pour la première fois depuis de
nombreuses années le SPGQ nous a consulté sur
cette tarification avant la prise de décision par le con-
seil syndical du SPGQ.

En résumé, en 2022, le congé de prime de 5% sera
maintenu pour l'assurance maladie et il sera aussi
accordé pour l'assurance vie. Lors de la présentation
des tableaux préliminaires par le SPGQ, la prime à per-
cevoir pour la couverture d'assurance maladie des
plus de 65 ans serait revue à la baisse pour 5%, celle
des moins de 65 ans serait maintenue à son niveau de
2021. Pour accéder aux informations relatives au
régime collectif 9900 qui couvre les salariés et les
retraités du SPGQ, nous vous invitons à regarder la
documentation accessible en cliquant sur l’icone à
droite. La nouvelle tarification de l’assurance
collective 2022 est maintenant disponible. Cliquez
sur l’icone à droite pour la consulter.

Lors de l'Assemblée générale du 8 décembre pro-
chain, nous aurons le plaisir de vous présenter
madame Évelyne Dufour.

Depuis six années, nous annonçons la tenue d'une
consultation sur l'avenir du régime d'assurance col-
lective que le SPGQ administre au bénéfice de ses
retraités. Nous pouvons vous annoncer que ce dos-
sier est enfin en progression. En juin dernier, le SPGQ
accueillait une nouvelle conseillère aux avantages
sociaux et à la retraite, madame Évelyne Dufour qui
remplace Marc Philibert. D'entrée en fonction, elle a
été mandatée pour effectuer les études nécessaires
en vue de la tenue de cette consultation.

Les représentants de l'APRQ, Jacques Pelchat et Paul
Corbeil, participeront aux travaux entrepris par la con-
seillère et à l'élaboration des recommandations avec
le SPGQ. Ces recommandations feront l'objet d'une
consultation des retraités et futurs retraités du SPGQ.
Les paramètres de celle-ci seront établis au début de
2022. Un plan de travail nous a été présenté. Celui-ci
prévoit une prise de décision sur le futur du régime
d'assurance collective d'ici l'été prochain, le tout en
vue d'une mise en application au 1er janvier 2023.

D'ici là, le régime actuel est régi par une entente de
cinq ans se terminant le 31 décembre 2022. Chaque
année au début décembre les retraités assurés reçoi-

DOSSIERRÉGIMED’ASSURANCECOLLECTIVEPOURLESRETRAITÉSSPGQ

COMITÉSURL’ASSURANCECOLLECTIVE

rapports sont disponibles pour les membres sur le
site de l'APRQ, dans la section Réservée aux mem-
bres.

Une trentaine de personnes ont assisté à l'AGA.
Composition du conseil d'administration 2021-2022

◆ Mireille Beaulac

◆ Sylvain Bordeleau

◆ Denise Boutin

◆ France Champagne

La première réunion du CA aura lieu en janvier 2022.

Nos sincères remerciements à deux membres qui
n'ont pas sollicité de renouvellement de leur mandat :
Michel Gélinas, plus de 25 années à titre de trésorier
et Jean-Pierre Beaumont, à titre de président et de
vice-président.

◆ Joscelyne Charbonneau-
Banerjee

◆ Louise Gagné

◆ Marie-Lyse Julien-Lesco.

CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC (CRQ)
17novembre2021
Après son Assemblée générale annuelle (AGA)
du 17 novembre le CA du Conseil régional de Québec
pour 2021-2022 demeurera le même. La répartition
des postes se fera le 10 décembre 2021, donc après
la publication du bulletin Le ProActif de décembre.

CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL (CRM)

25novembre2021
Cette année, il a été convenu que les différents rap-
ports, à part celui du trésorier et de la coordonnatrice
des Tables régionales de concertation des aînés,
soient présentés par la présidente, Denise Boutin, afin
d'alléger la partie présentation des rapports. Tous les

AGARÉGIONALES BREFSUIVI

mailto:comite.assurancecoll@aprq.ca
https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/spgq-accueil#onglet2
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2021/11/009900-Feuillet-de-tarification-202201-Personnes-retraitees-11.10.pdf
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parMireille Beaulac
représentante de l’APRQauCAde l’AAR
m.beaulac@aprq.ca

Une évaluation complète des régimes est faite

aux trois ans et à chaque année une mise à jour est

faite servant entre autres pour le RREGOP à déter-

miner un ajustement aux cotisations des syndiqués,

si le taux est supérieur à 110% une baisse des coti-

sations et une indexation des rentes des retraités si

supérieure à 120%. Dans les mises à jour, les para-

mètres utilisés lors de l'étude complète demeurent

les mêmes mais ce n'est pas le cas pour l'évaluation

complète faite aux trois ans.

EXTRAIT DES RAPPORTS

« La mise à jour présentée au comité de retraite pour
le RREGOP montre que la situation financière à la
charge des participants et participantes s'est légè-
rement améliorée depuis le dépôt de l'évaluation
actuarielle, passant d'un surplus de 6,1 milliards de
dollars au 31 décembre 2017 à un surplus de 6,7 mil-
liards de dollars au 31 décembre 2020. Étant donné
que ce surplus représente 9,3 % de la valeur actua-
rielle des prestations, l'indexation des rentes au
1er janvier 2022 ne sera pas bonifiée. »

« Pour le RRPE, le surplus est de 695 millions de dol-
lars, ce qui correspond à 7,4 de la valeur actuarielle
des prestations acquises et payables de la caisse
des participants au 31 décembre 2020. »

INSCRIPTION EN LIGNE
AUX DOSSIERS DE RETRAITE QUÉBEC

Retraite Québec envisage de mettre en ligne les

documents pour produire les déclarations de revenus.

Dès que votre association aura plus d'information,

nous vous reviendrons sur le sujet.

RETOUR AU TRAVAIL
DES RETRAITÉS DU RREGOP

Cela ne modifie pas leur rente du RREGOP. Pour les

retraités qui ont reçu de la PCU : la pension de la sécu-

rité de la vieillesse pourrait être amputée ainsi que le

crédit de solidarité. Il s'agit d'une question d'imposi-

tion reliée aux lois sur l'impôt.

L'Alliance des associations de retraités (AAR) a tenu

son assemblée générale annuelle (AGA) le 9 novembre

dernier à Drummondville. L'APRQ, compte tenu de sa

clientèle (plus de 3 000membres) avait droit de délé-

guer cinq représentants à l'AGA de l'Alliance. Les per-

sonnes déléguées, recevront tout au cours de l'année

la documentation en provenance de l'organisme afin

d'en informer les membres de leur Association. Ces

personnes sont : Jacques Pelchat, Pierre Eubanks,

Lucile Giguère, Marie-Lyse Julien-Lesco et Mireille

Beaulac. Quatre d'entre elles se sont rendues à l'as-

semblée générale de l'AAR. Mireille Beaulac a été

réélue au conseil d'administration de l'organisme.

Lors de la présentation du rapport d'activité de l'AAR,

la présidente, Mireille Beaulac, a précisé que la seule

façon d'être informée des travaux de la Tribune des re-

traités est d'être membre de l'une des six associa-

tions qui siègent à la Tribune. Le Secrétariat du Conseil

du trésor (SCT) ne communique pas avec les asso-

ciations de retraités sauf avec les associations qui

siègent à la Tribune. Les petites et moyennes asso-

ciations sont représentées à la Tribune par l'Alliance

des associations de retraités qui regroupe 11 asso-

ciations de retraités et près de 14 000membres.

COMPENSATIONS POUR LES ANNÉES 1982-1999
NON INDEXÉES SI LE COÛT DE LA VIE N'A PAS ÉTÉ
SUPÉRIEUR À 3 %

Une certaine ouverture a été manifestée par le SCT

pour rediscuter de compensations qui pourraient être

données aux retraités qui étaient au travail pendant

cette période. Les associations membres de la Tribu-

ne se remettront au travail pour examiner la possibi-

lité de déposer de nouvelles demandes moins coû-

teuses.

MISES À JOUR DES ÉVALUATIONS ACTUARIELLES
DU RREGOP ET DU RRPE
AU 31 DÉCEMBRE 2020

Ces documents sont sur le siteWeb

de Retraite Québec. ( )

L'ALLIANCEDESASSOCIATIONSDERETRAITÉS (AAR)

mailto:m.beaulac@aprq.ca
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/nos-programmes/rrsp/Pages/evaluations-actuarielles.aspx
https://webaar.ca/
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L'ALLIANCEDESASSOCIATIONSDERETRAITÉS (AAR)

(SUITE)

Le regroupement compte plus de 125 000 retraités

principalement des secteurs public et parapublic. Le

groupe réclame au gouvernement la tenue d'états

généraux sur la situation des ainés.

Depuis sa mise en place, la Coalition a rencontré à

deux reprises la ministre Marguerite Blais, une troi-

sième rencontre a été demandée mais les journaux

mentionnent qu'elle est présentement au repos.

Le groupe a également rencontré : le chef du Bloc

québécois, monsieur Yves-François Blanchet, avant

les élections, un député du parti libéral monsieur

Stéphane Lauzon, fait une présentation au comité

Huma (un comité de la Chambre des communes), etc.

Les associations membres de l'AAR dont l'APRQ ont

reçu la documentation produite par la CDA ainsi que

les communiqués de presse faisant état des diffé-

rents événements organisés par la CDA ou auxquels

la CDA a été invitée.

Un siteWeb a été mis en place afin que nos membres

signifient leur appui aux demandes de la Coalition.

Les 38 solutions sont sur le siteWeb (cliquez sur

l’icone à droite). Je vous invite à partager ces infor-

mations auprès de vos membres et des autres asso-

ciations ou personnes que vous connaissez.

COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS (CDA)

Fondée en juin 2020, la Coalition pour la dignité des

aînés (CDA) est un regroupement d'associations

nationales de personnes aînées constituant un inter-

locuteur privilégié auprès du gouvernement pour les

dossiers qui touchent ou qui rejoignent les préoccu-

pations des personnes aînées québécoises, notam-

ment en matière de revenus et de finance, de santé,

d'hébergement, etc.

La CDA regroupe six associations, à savoir :

◆ Association des retraitées et retraités de l'édu-
cation et des autres services publics du Québec
(AREQ)

◆ Association québécoise des retraité(e)s
des secteurs public et parapublic (AQRP)

◆ Regroupement interprofessionnel des inter-
venantes retraitées des services de santé (RIIRS)

◆ Alliance des associations de retraités (AAR)

◆ Association québécoise des directeurs et direc-
trices d'établissement d'enseignement retraités
(AQDER)

◆ Association québécoise de défense des droits des
retraités et préretraités (AQDR).

La CDA propose 38 solutions qui s'articulent

autour de quatre thèmes :

◆ Santé

◆ Défense des droits

◆ Finances

◆ Participation citoyenne.

https://coalitiondigniteaines.quebec/
https://coalitiondigniteaines.quebec/
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de tombée, la date de publica-
tion, sur la nomination de Jean-
Pierre Beaumont comme coor-
donnateur de contenu pour le
numéro de décembre, etc.
Une réunion de débreffage en
vis-à-vis à Québec (22 octobre
2021) a permis de planifier le
prochain numéro du bulletin et
d'apporter certaines innova-
tions : une page couverture du
temps des Fêtes et la création
d'un espace OneDrive pour avoir
un espace de dépôt collégial et permanent. Cet
espace a été créé et modulé et nous l'avons utilisé
pour produire ce bulletin. De nouveaux apprentissages
certes mais un intérêt certain. On verra après le
débreffage du bulletin de décembre si cela peut être
encore optimisé.

Des dossiers méritent aussi notre attention : établis-
sement d'une grille tarifaire pour la publicité, d'une
politique éditoriale, d'une grille graphique et d'une
banque d'articles pour le bulletin. L'idée d'un conti-
nuum d'information entre le siteWeb, le bulletin et
l'infolettre fait sa place. Sans oublier de nouvelles
démarches pour trouver une rédactrice en chef ou un
rédacteur en chef.

Le comité des communications comprend

maintenant les personnes suivantes :

◆ Lucile Giguère

◆ Marlène Tremblay

◆ Michel Lavergne

◆ Pierre Eubanks

◆ Jean-Pierre Beaumont

Elles sont grandement remerciées pour leur dévoue-

ment. Elles méritent toutes une très belle période des

Fêtes. Ce que nous souhaitons aussi à tous les mem-

bres de l'APRQ et particulièrement aux lectrices et

aux lecteurs du bulletin. Joyeuses Fêtes et de la

santé...

De nombreux chantiers ont été ouverts mais deux
priorités ont monopolisé les énergies du comité :
les Assemblées générales annuelles et le bulletin
Le ProActif.

Avec les assouplissements aux mesures sanitaires,
il est devenu possible de tenir une AGA en présentiel
et même en mode hybride soit en virtuel et en présen-
tiel. Cette possibilité a été considéré sérieusement
pour l'AGA de l'APRQ et des assemblées générales
annuelles régionales. Pour ce faire, il a fallu tester un
équipement nouveau dans différentes situations.
Finalement les conseils d'administration de l'APRQ et
du Conseil régional de Montréal ont convenu de tenir
leur AGA en virtuel. Cela aurait pu fonctionner pour
l'AGA du Conseil régional de Québec mais le nombre
de personne devant se présenter en personne a été
finalement trop faible pour justifier cette approche.
Le comité pourrait peut-être explorer ce mode hybride
pour une prochaine réunion de débreffage. Merci
à Pierre Eubanks pour nous offrir de nouvelles possibi-
lités de rencontre. Des espaces réservées aux
Assemblées générales annuelles ont été créé pour
déposer les documents à transmettre aux partici-
pantes et aux participants. Finalement, les registres
d'adresses électroniques corporatives ont été dépo-
sés dans chacun des sites réservés aux conseils
d'administration des Conseils régionaux et de l'APRQ.
Ils sont maintenant accessibles avec leur mot de
passe.

Le bulletin de septembre est bien sorti. Toutes les
artisanes et tous les artisans en sont grandement
remerciés. Johanne Roy, la rédactrice en chef, a
toutefois convenu de mettre fin à son rôle et de
continuer à nous offrir sa chronique régulière de
croqueuse de livres. Un gros merci. Marlène Tremblay,
la graphiste, a décidé de poursuivre et nous l'appré-
cions. Pour le prochain numéro, l'idée de faire appel à
une coordonnatrice ou un coordonnateur de contenu
a été considéré positivement.

Une réunion du comité des communications élargi
(15 octobre 2021) a permis de statuer sur la date

parJean-Pierre Beaumont
responsablepar interimducomitédescommunications
comite.communications@aprq.ca

COMITÉDESCOMMUNICATIONS

UNCOMITÉETSESPRIORITÉS

mailto:comite.communications@aprq.ca
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parMichelineSt-Arneault
représentanteduConseil régional deMontréal (CRM)de l’APRQà laTRCAM
st-arneaultm@videotron.ca

En voici des exemples :

◆ Transport : lors d'impossibilité d'utilisation d'une
voiture personnelle, absence presque complète de
transport collectif et coûts majorés pour les servi-
ces d'accompagnement des Centres d'action
bénévole et de taxis à cause des longues distan-
ces à parcourir.

◆ Hébergement : manque de ressources alternatives
d'hébergement (OBNL, OMH, coopératives, rési-
dences certifiées) dans plusieurs municipalités
pour les aînés désireux d'y vivre, entraînant un
déracinement vers les zones mieux pourvues.

◆ Services de santé : absence totale dans 51%
des municipalités. Partielle dans les autres :
pharmacies (service présent si juste un service est
noté), près de la moitié des cabinets dentaires
présents dans 13 villes /177municipalités.

◆ Alimentation : offre alimentaire en risque réel pour
une centaine de municipalités, initiatives en sécu-
rité alimentaire partout mais instables et fragiles.

Ce portrait a été divulgué auprès d'un large auditoire.

Plus de 500 invitations ont été envoyées aux Tables

locales, associations, organismes de services pour

les aînés ainsi qu'aux députés provinciaux et fédé-

raux, aux municipalités et MRC en plus de quelques

invitations ciblées, sur tout le territoire des 14MRC

représentant 177municipalités.

Un projet porteur piloté par la Table régionale de
concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM)
pour le développement de services de proximité sur
tout son territoire.

La Table régionale de concertation des aînés de la

Montérégie (TRCAM) est le lien entre les divers orga-

nismes qui représentent les 282 000 aînés de 65 ans

et plus de la Montérégie et la ministre Marguerite

Blais, responsable des Aînés et des Proches Aidants.

Durant la dernière année malgré les restrictions sani-

taires dues à la pandémie, le conseil d'administration

ainsi que les différents comités ont pu maintenir leur

travail en adoptant de nouvelles façons de faire telles

les rencontres à distance.

Le conseil d'administration a gardé le cap sur les prio-

rités établies en confiant des mandats particuliers à

des comités formés de membres issus de groupes

variés lesquels par la suite lui ont fait rapport pour

étude, décision et application. Son chantier principal,

piloté par le comité conditions de vie, fut le suivi de

l'étude « Portrait de territoire- Services aux aînés »

réalisée en 2019 par le Centre collégial d'expertise en

gérontologie du Cégep de Drummondville à la deman-

de de la TRCAM.

On démontre clairement que plus on s'éloigne des

grands centres, plus on constate d'importantes lacu-

nes augmentant la difficulté pour les aînés de demeu-

rer dans leur communauté aussi longtemps que

désiré.

Ladite recherche porte sur la disponibilité dans

chacune des municipalités de quatre services

de proximité pour les aînés :

◆ habitation (autre que domicile personnel),

◆ alimentation (autre que dépanneur),

◆ services de santé (autres que public),

◆ transport (autre qu'automobile personnelle).

SERVICESPOURLESAÎNÉSDANSLEURCOMMUNAUTÉ–MONTÉRÉGIE

PORTRAITDESSERVICES

mailto:st-arneaultm@videotron.ca


134 personnes ont participé :

◆ 9 représentants politiques

◆ 32 représentants des municipalités et des MRC

◆ 6 représentants des services sociaux

◆ 87 représentants des associations et des
organismes communautaires.

Belle réussite qui a permis aux gens présents de

bénéficier d'informations documentées, récentes et

utiles pour identifier les futurs services à développer

ainsi que les endroits les plus fragiles nécessitant

une attention plus particulière. Ils ont pu s'exprimer

sur les problématiques à prioriser et les initiatives à

renforcer ainsi que sur les concertations à déve-

lopper. Ce questionnement s'est démarqué : si tous

les services manquants étaient développés, les aînés

auraient-ils les ressources financières pour en

bénéficier? Le conseil d'administration demandera

donc à une ressource professionnelle d'effectuer une

étude sur la situation financière des aînés sur son

territoire et l'ajoutera au portrait.

En juin 2021 le Secrétariat aux aînés a été rencontré.

Le document « Portrait de territoire - Services pour

les aînés dans leur communauté » lui a été présenté.

Cliquez sur l’icone à droite pour la présentation.

Dès les premiers mois de 2022 se tiendront des

forums régionaux pour continuer d'alimenter la con-

certation vers la recherche de solutions. Des confé-

rences de spécialistes dans chacun des quatre

domaines ciblés ainsi que des présentations de pro-

jets innovants pouvant servir de modèles pour le

déploiement dans les diverses municipalités de la

Montérégie auront lieu :

◆ Février (transport/ alimentation)

◆ Avril (hébergement/ soins de santé)

◆ Juin (situation économique aînée).

Merci aux membres de l'APRQ de la Montérégie de me

transmettre par courriel vos questions et commen-

taires sur ce projet ou sur d'autres sujets relatifs à

l'amélioration des conditions de vie des aînés.

PRÉSENTATION DU PORTRAIT DE TERRITOIRE (SUITE)

SERVICESPOURLESAÎNÉSDANSLEURCOMMUNAUTÉ–MONTÉRÉGIE

PORTRAITDESSERVICES

VOYAGESOLIDAIRE2022
LE YUKON :
UN PROJET UNIQUE À NE PAS MANQUER

Le projet de voyage solidaire 2022 est enfin sur ses

rails. Après la conférence sur les différentes hypo-

thèses possibles pour 2022 que nous avons tenue

le 23 septembre dernier, le choix des organisateurs

s'est porté sur le Yukon. Nous avons la collaboration

de ARO Voyages, le voyagiste avec lequel nous tra-

vaillons depuis plusieurs années.

Habituellement, nous adoptions une destination

hivernale vers le sud. Toutefois, les conditions sani-

taires et les contraintes de toutes sortes nous ont

dicté un choix printanier et une destination cana-

dienne.

Nous vous invitons à une conférence de présentation

qui se tiendra le 13 décembre prochain en visiocon-

férence à compter de 10 h. Pour vous inscrire, cliquez

sur l’icone à droite .

Le projet à jour est disponible sur le site Internet de

l'APRQ..

Sur le site de ARO Voyages vous pouvez avoir une idée

de l'itinéraire et du contenu du projet, veuillez noter

que les dates et le contenu pourraient différér après

notre rencontre.

Nous vous attendons le 13 décembre pour en discuter.
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parJacquesPelchat etMichel Lavergne
vosGO (gentilsorganisateurs)

https://aprq.ca/voyage-solidaire-2022/
https://arovoyages.com/departs-grand-public/yukon-sejour-aventure-communautaire-1-13-juin-2022/
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2021/11/Portrait-de-territoire_Presentation-secretariat-aux-aines-.pdf
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwkc-GtqDgpHNTOkjOESZjLcIPKJPWp4Fap
mailto:st-arneaultm@videotron.ca


Bulletin électronique de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)
Volume 6 Numéro 4

Décembre 2021
Page 14 de 28

parJohanneRoy
Croqueusede livres

A L C A L I M E T R E M O I S C I V I L
Y A I U R V I M Y E A
A P P E S A N T I R A I S I N T E R I M
T I S I S L S T O I E
O U T R A N C E S U S I N A L O D E N
L O I E A O B O I T
L I N O T Y P E E T H N O L O G I Q U E
A O A R I E I U R
H O P I T A L R I O T E R V E N E R E

A E I E N C E M N
C I N E M A T O G R A P H I Q U E M E N T
O G E O C U U L N
O D E S S A E P I T R E I D I O T I E
R R A D U S P R N
D E M A N T E L E R A I C O D E R A I T
O A B P T R U L B I
N O N N E A I O L I T E L E P H O N E
N I N S U E O E O N R
E S S U I E S P O L Y P E N S I O N N E
N M T A E L I C N A T
T R E S O R I E R E L E M E N T A I R E

CHRONIQUELITTÉRAIRE

LERÉSEAUALICE

Ce roman historique de Kate Quinn est

inspiré de l'histoire de Bettignies, une

espionne française pour le compte de

l'armée britannique durant la Première

Guerre mondiale.

En 1915, Ève Gardiner est recrutée pour

espionner les Allemands. Trente ans plus

tard, elle vit recluse en Angleterre hantée

par la trahison qui a provoqué le démantè-

lement du Réseau Alice. Puis un jour,

Charlie, une jeune étudiante déterminée

à retrouver sa cousine Rose disparue en

France pendant la Deuxième Guerre mon-

diale sonne à sa porte. En évoquant le nom

du restaurant Le Léthé, Charlie ignorait

qu'elle ferait ressurgir le goût de la ven-

geance chez Ève.

J'ai embarqué dans Le Réseau Alice sans

réserve. J'ai pris plaisir à découvrir les

coulisses de l'espionnage. J'ai eu peur

pour ces femmes, j'ai enragé et je me

serais bien révoltée avec elles.

L'auteure mentionne d'ailleurs que « ces

héroïnes inspirent par leur courage, leur

ténacité et leur détermination sans faille.

Avec leur volonté inflexible, leur

endurance, leur talent, elles relevaient

tous les défis ». Le risque de se faire

prendre par les Allemands, d'être

exécutées ou de croupir en prison jusqu'à

la fin de la guerre était omniprésent.

Cette histoire, bien ficelée et captivante,

m'a hantée pendant quelques jours.

En se plongeant dans ce roman, le lecteur

accepte d'emblée de suivre des espion-

nes comme s'il en était une.

Bonne lecture!

Kate Quinn est née en Californie
du Sud. Elle est diplômée de

l’Université de Boston et
passionnée d’histoire depuis

toujours.
Ses romans sont traduits dans

plusieurs pays. Le Réseau Alice
connaît un succès dans le monde

entier.

Pour en savoir plus
sur cette auteure.

SOLUTION DU MOTS CROISÉS EN PAGE 26

https://www.babelio.com/auteur/Kate-Quinn/222104#:~:text=Fille%20d%27un%20historien%2C%20Kate%20Quinn%20est%20dipl%C3%B4m%C3%A9e%20de,roman.%20Elle%20vit%20%C3%A0%20Maryland%20avec%20son%20mari.
https://www.babelio.com/auteur/Kate-Quinn/222104#:~:text=Fille%20d%27un%20historien%2C%20Kate%20Quinn%20est%20dipl%C3%B4m%C3%A9e%20de,roman.%20Elle%20vit%20%C3%A0%20Maryland%20avec%20son%20mari.


par Louis Lévesque
l.levesque@aprq.ca
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ARTICLE4DE4

DEL’AIDESVP

référé à un centre de réadaptation en déficience phy-
sique. En l'occurrence l'Institut de réadaptation en
déficience physique du Québec (IRDPQ). Des centres
similaires desservent chaque région du Québec. Tous
les services et équipements essentiels à la réadap-
tation sont payés par la RAMQ. Que ce soit pour obte-
nir la canne blanche ou des logiciels informatiques,
je n'ai rien eu à débourser.

Le gouvernement du Québec gère près de 250 pro-
grammes et mesures, afin d'aider, directement ou
indirectement, les personnes handicapées et leurs
proches. On trouvera sur le site de l'Office des per-
sonnes handicapées du Québec (OPHQ) un inventaire
de ceux- ci. Malheureusement, leur abondance et
surtout leur dispersion peut poser problème. L'accès
aux services devient, dans certains cas, un véritable
parcours du combattant. Comme quoi, rien n'est par-
fait, en ce monde!

Bon nombre de programmes gouvernementaux se
réalisent avec la collaboration d'organismes commu-

Me voici donc au bout de mon aventure littéraire dans
Le ProActif. Au fil des articles précédents, j'ai tenté
de démystifier la cécité, d'expliquer mon parcours de
réadaptation et d'offrir certains conseils de préven-
tion. J'aimerais, en terminant, traiter de l'assistance
disponibles dans la communauté, lorsqu'on est affec-
té par une limitation importante, physique ou autre.
Un mot cependant, avant d'aller plus loin. Dans le
reste du texte, j'utiliserai le mot « handicapé », bien
que je ne m'y reconnaisse pas tellement. Ce terme
fait référence ici, à la définition légale utilisée par le
gouvernement du Québec1.

Personnellement, bien que je sois aveugle, je ne me
sens pas vraiment handicapé. Certes, j'ai des limita-
tions physiques, mais qui n'en a pas?

Le soutien disponible, lorsqu'on subit une perte d'au-
tonomie ou de mobilité provient de plusieurs sources.
En tout premier lieu, il existe de nombreux program-
mes publics offerts par le gouvernement québécois.
Ainsi, lorsque j'ai perdu la vue, on m'a immédiatement

mailto:l.levesque@aprq.ca
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-8-numero-2-14-mai-2014/nouvelles-de-loffice/programmes-et-mesures-destines-aux-personnes-handicapees.html
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des livres aux personnes aveugles et malvoyantes.
Certains livres sont produits en caractères braille.
Mais, surtout, on y retrouve plusieurs dizaines de mil-
liers de titres, lus par de vraies personnes. À cet
égard, soulignons le travail du Service québécois du
Livre adapté, relevant de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ), pour la production et la
distribution de documents accessibles aux person-
nes malvoyantes et aveugles.

J'aurais pu vous parler d'autres enjeux affectant les
personnes handicapées. Il faut se rappeler que bien
des aînés, aux prises avec des problèmes de santé,
sont susceptibles d'en être affectés. Est-ce que le
recours à une canne blanche ou à un fauteuil roulant,
fait de nous des personnes moindres, quant à l'accès
à des services publics ou privés? Derrière les énoncés
gouvernementaux et les avancées technologiques,
il demeure la nécessité d'éliminer les obstacles qui
nuisent à l'égalité entre toutes les catégories de per-
sonnes. J'ai tout autant le droit qu'un autre de me ren-
dre au centre commercial ou à la bibliothèque munici-
pale. Je paie mes taxes et impôts comme les autres.
Je ne demande pas de faveur, seulement d'être traité
comme un citoyen à part entière.

1 - E-20.1 - Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale

2 - C'est en se fondant sur ce cadre que des normes
d'accès physiques existent pour les bâtiments. De
même, le gouvernement propose des standards
d'accessibilité qui doivent être suivis par les ministères
et organismes. Un autre acteur important apparaît,
lorsqu'on traite de ce sujet : les municipalités. Puisque
les services municipaux sont les plus proches des
citoyens, il est essentiel d'éliminer tout obstacle
susceptible d'en gêner l'accès. Plusieurs villes
présentent sur leur site Internet leur politique en cette
matière.

nautaires. J'ai moi-même occupé la présidence du
Regroupement des personnes handicapées visuelles
(RPHV) ici à Québec. Il soutient les personnes handi-
capées visuelles, en offrant des services de dépan-
nage, de loisirs et de défense de droits. Le RPHV fait
partie d'une vaste constellation d'organismes qui
travaillent auprès de clientèles spécifiques. Il serait
futile d'en dresser ici la liste. Il existe un moyen plus
simple de trouver le service qui nous convient. En
composant, sur votre téléphone le numéro « 211 »,
il sera possible d'obtenir des références correspon-
dant à vos besoins. Que ce soit pour l'aide domesti-
que ou pour recevoir des téléphones d'amitié, on vous
indiquera un organisme dans votre région. Évidem-
ment, il n'est pas garanti que le service existe près de
chez vous ou encore qu'il soit effectivement dispo-
nible. On obtient le même résultat en inscrivant
« qc.211.ca » dans son moteur de recherche préféré.

Mais qu'en est-il de l'accessibilité des lieux ou des
sites Internet où sont prodigués les services? Comme
personne aveugle, ces deux questions me touchent
particulièrement. Imaginez-vous dans un centre com-
mercial et tenter de s'y retrouver. Ou encore, essayez
de compléter un formulaire sur le siteWeb de votre
bibliothèque municipale. Dans le premier cas, je n'ose-
rais pas m'y rendre seul. Dans le second, il arrive que
je me décourage, avant d'avoir complété ma recher-
che. Pourtant, tous les ordres de gouvernement
disent favoriser la participation sociale des person-
nes handicapées. Manifestement, ce n'est pas tou-
jours réussi.

C'est pourquoi le gouvernement du Québec a senti le
besoin de définir ce qu'on appelle maintenant
« l'accessibilité universelle2 ».

Je vous laisse en mentionnant mes services préférés.
J'ose à peine imaginer ma vie sans le Service de
transport adapté de la Capitale (STAC). Sans ce ser-
vice, je devrais constamment demander à un proche
de m'accompagner au moindre rendez-vous. Ensuite,
je veux vous parler du Centre d'accès équitable aux
bibliothèques. Il s'agit d'un site Internet qui diffuse

ARTICLE4DE4

DEL’AIDESVP (SUITE)

http://www.qc.211.ca/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites/vers-des-parcours-sans-obstacles/1-obligations-legales-et-orientations-gouvernementales.html
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LES VILLES DE PAPIER
DOMINIQUE FORTIER

L’auteure nous dévoile l’univers énigmatique de la

poète américaine Emily Dickinson en alternant entre

la fiction et des fragments autobiographiques. À sa

mort en 1886, sa sœur trouve ses poèmes et décide

de les publier. Aujourd’hui, Emily Dickinson est

considérée comme l’une des figures importantes de

la littérature mondiale.

LE BAL DES FOLLES
VICTORIA MAS

Nous sommes à Paris en 1885. Eugénie,

une jeune fille d’une famille bourgeoise

possède un don. Elle voit les morts et

converse avec eux. Lorsque son père

l’apprend, il la renie et la fait interner à

l’hôpital de la Salpêtrière. Eugénie n’a

qu’une idée en tête, celle de s’enfuir au

plus vite. Un roman fascinant et

touchant.

LE CHANT DE L’ASSASSIN
R.J. ELLORY

Evan et Henry Quinn sont codétenus à la prison

de Reeves. Evan purge une peine à vie pour

meurtre sans possibilité de libération

conditionnelle. Quant à Henry, après deux ans

d’incarcération, il est maintenant libre. Evan lui

demande de remettre une lettre à sa fille Sarah.

Or, le chemin pour y arriver sera beaucoup plus

compliqué qu’il ne l’aurait cru. Un roman qui

tient le lecteur en haleine jusqu’à la fin.
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SHUNI
NAOMI FONTAINE

Dans ce récit, Naomi Fontaine nous parle de

ses ancêtres, de leur mode de vie, leurs valeurs

et leur culture. Elle les décrit comme des êtres

sensitifs qui font tout avec leur cœur.

L’entraide, la liberté, l’égalité et l’intégrité

coulent dans leurs veines. Un livre pour enlever

sesœillères et ouvrir son cœur à la culture

autochtone.

LE FAN CLUB DES PETITES BÊTES
ÉLISE GRAVEL

Saviez-vous que les moustiques sont attirés

par les pieds qui puent? Que les abeilles ont

les yeux poilus? Que les papillons sentent

avec leurs pattes? Dans ce texte documen-

taire, Élise Gravel invite les enfants à entrer

dans le monde surprenant des insectes.

LA VIE SECRÈTE DES BONSHOMMES DE NEIGE
CARALYN BUEHNER

Pourquoi les bonshommes de neige n’ont-ils pas le même

aspect le matin? Que font-ils la nuit? Une histoire

amusante pour les tout-petits avec des illustrations

magnifiques et peu de texte. Parions que cette histoire

leur donnera le goût de fabriquer des bonshommes de

neige.

parJohanneRoy
Croqueusede livres

(SUITE)
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QUELBUDGETPRÉVOIRPOURUNLOGEMENTDANSUNE

RÉSIDENCEPOURPERSONNESÂGÉES

PREMIÈRE PARTIE :
LE MAGASINAGE D'UN LOGEMENT DANS UNE RPA
Au cours de la retraite, prévoyez-vous changer de domicile? Habiter dans une résidence pour personnes âgées (RPA)?

À quel âge prévoyez-vous emménager dans une RPA?
À un âge plus avancé, votre état de santé nécessitera-t-il le déménagement dans un logement adapté

aux personnes semi-autonomes ou nécessitant des soins assidus?
Comment tenir compte des changements de domicile dans la planification financière de retraite?

Quel budget prévoir pour le logement dans sa planification financière de retraite?
Comment tenir compte des besoins croissants de soins résultant de la perte graduelle d'autonomie?

INTRODUCTION
Voilà autant de questions auxquelles j'ai voulu trouver

des réponses lorsque j'ai démarré le projet Résido.

Ce questionnement m'a amené à effectuer une

recherche d'information portant sur le prix des loyers

dans les RPA, à identifier des sources d'informations

pertinentes, à développer des outils d'analyse du mar-

ché des loyers dans les RPA et un calculateur permet-

tant d'estimer le prix des loyers dans les RPA au cours

des années à venir.

J'entreprends aujourd'hui une série d'articles dans

lesquels je vous partage ma démarche et les résul-

tats obtenus dans le cadre du projet Résido. Voici un

aperçu des sujets qui seront abordés :

1. Le magasinage d'un logement dans une RPA

(décembre 2021)

2. Le prix moyen des loyers dans les RPA

(mars 2022)

3. La hausse du prix des loyers dans les RPA

(juin 2022)

4. Les outils d'analyse du marché des RPA

(septembre 2022)

Tous ces sujets sont traités de façon plus détaillée

dans le blogue du projet Résido.

Dans ce premier article, je présente des informations

utiles lors du magasinage d'un logement dans les RPA.

LE MARCHÉ DES RPA
Les Rapports d'enquête sur les résidences privées

pour personnes âgées produits par la SCHL depuis

2009 contiennent des données fort utiles pour l'ana-

lyse du prix des loyers dans les RPA. La méthodologie

et la nomenclature employées lors de ces enquêtes

sont utiles pour connaître la segmentation de l'offre

de logements et la fourchette de prix, par région, par

territoire et par type de résidence. Le Portail d'infor-

mation sur les logements dans les résidences, de la

SCHL présente un sommaire des données sur le mar-

ché provenant de l'enquête annuelle portant sur les

résidences pour personnes âgées (RPA).

LES TYPES DE RÉSIDENCES
Trois types d'organisation offrent des places en rési-

dence pour personnes âgées. Les entreprises privées,

les OBNL et les coopératives d'habitation. Ces trois

types d'entreprises sont regroupées au sein d'asso-

ciations ou de fédérations qui les encadrent et diffu-

sent de l'information sur Internet. Le choix du type de

résidence a un impact majeur sur le milieu de vie et

sur le budget logement à prévoir pour les années où

vous prévoyez habiter en résidence.

Les caractéristiques de chacun des types de résiden-

ces, sont présentés dans un article intitulé Analyse

de la situation publié dans le blogue du projet Résido.

parBernard Frigon
membreduConseil régional deQuébec (CRQ)
bernardfrigon@gmail.com

https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/02/07/resume-du-projet-resido/
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/rental-market/seniors-housing-survey-data-tables
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/rental-market/seniors-housing-survey-data-tables
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr/TableMapChart/SeniorsMethodology
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr/TableMapChart/SeniorsMethodology
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/1/1/Canada
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/1/1/Canada
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr/TableMapChart/SeniorsMethodology
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/01/17/analyse-de-la-situation/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/01/17/analyse-de-la-situation/
mailto:bernardfrigon@gmail.com
mailto:bernardfrigon@gmail.com
mailto:comite.assurancecoll@aprq.ca
mailto:bernardfrigon@gmail.com
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L'OFFRE DE LOGEMENTS
ET DE PLACES DANS LES RPA

L'offre de logements se décline comme suit : chambre

privée, semi-privée, studio, appartement à 1 ou à

2 chambres. Des places standards sont offertes

aux personnes autonomes et semi autonomes.

Des places avec soins assidus sont offertes aux

personnes en perte d'autonomie.

Dans un article intitulé Références, publié dans le

blogue du projet Résido, vous trouverez des sources

d'informations et des hyperliens qui facilitent la

recherche d'informations sur les résidences.

L'ACRONYME RPA

L'acronyme RPA évoque deux réalités distinctes selon

les sources consultées. En effet, dans les enquêtes

sur les résidences publiées par la SCHL, l'acronyme

RPA désigne l'ensemble des résidences pour person-

nes âgées tandis que pour les conseillères en héber-

gement, rattachées au réseau des résidences pri-

vées, il désigne plutôt les résidences privées pour

aînés. Les conseillères ignorent les RPA à but non

lucratifs et les coopératives.

INFORMATIONS, DROITS, OBLIGATIONS,
GUIDES ET FORMULAIRES

La Régie du logement publie sur son site Internet une

foule d'informations, des conseils, des guides et des

formulaires à l'intention des locataires des RPA,

notamment le bail. À lire avant de signer le premier

bail, et mieux encore, avant de débuter le magasinage

d'un logement dans une RPA.

LES SERVICES PERSONNELS
OFFERTS DANS LES RÉSIDENCES

En plus du logement, les RPA offrent des services per-

sonnels. Ceux-ci comprennent les services alimen-

taires (repas, collation), les services d'assistance per-

sonnelle (hygiène, habillage, distribution et adminis-

tration de médicament, injection), les soins infirmiers

et les services d'aide domestique (entretien, buande-

rie). Les résidents choisissent, parmi les services

offerts, ceux qui répondent à leurs besoins, aumoment

de signer le bail. En général, les services choisis peu-

vent être ajoutés au prix du loyer ou facturés au mois

ou à la carte. Les résidents ont tendance à requérir

plus de services au fur et à mesure qu'ils avancent en

âge et qu'ils subissent des pertes de capacités et

d'autonomie. L'annexe 6 du bail, employée de façon

standard au Québec, permet de préciser la nature et

le prix des services personnels convenus lors de la

signature du bail. Dans certaines résidences, les rési-

dents sont tenus de payer pour un certain nombre de

repas mensuellement.

LE PRIX DES LOGEMENTS DANS LES RPA

Le prix des logements dans les RPA varie selon plu-

sieurs facteurs : ex. le type de résidence, le type de

logement, le niveau de services, de confort, de luxe.

Le Portail d'information sur les logements dans les

résidences, de la SCHL présente un sommaire du prix

des logements dans les RPA. Dans les sites Internet

des RPA, le prix des loyers est mentionné dans le tiers

des sites consultés. Un seul site mentionne le prix de

tous les services offerts. Un outil de recherche men-

(SUITE)

QUELBUDGETPRÉVOIRPOURUNLOGEMENTDANSUNE
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https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/01/18/references/
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/rental-market/seniors-housing-survey-data-tables
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/rental-market/seniors-housing-survey-data-tables
https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/actualites/le-calcul-de-l-augmentation-des-loyers-en-2019
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/resource/cr/R-8.1R3_FR_006_002.pdf?langCont=fr&digest=CAA4C99A4D878FCC966643438C15323C
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tionne le coût du loyer de base minimum par résidence

et un autre outil de recherche, Bonjour Résidences,

mentionne le coût du loyer minimum de base par type

de logement offert dans les résidences privées.

Dans environ deux tiers des sites Internet des rési-

dences, le prix des loyers n'est pas publié et le prix

des autres services offerts non plus (mobilier, sta-

tionnement, restauration, entretien ménager, soins

personnels et médicaux, loisirs). Cette absence d'in-

formation sur les prix rend le magasinage d'un loge-

ment plus laborieux.

Dans une section de son site Internet intitulée Quel

est le coût de la vie en résidence pour retraités? , le

Groupe Maurice1 mentionne « Il est donc nécessaire

de contacter chacune des résidences convoitées

pour obtenir leur tarification. »

Pour les consommatrices et les consomateurs, la non-

publication du prix des loyers dans les RPA représente

des irritants. Elle rend plus difficile la recherche d'une

résidence, la comparaison des prix et la planification

financière de retraite. De plus, elle ne favorise pas la

concurrence entre les établissements.

LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS
EN HÉBERGEMENT

Les conseillères et les conseillers en hébergement

sont des intermédiaires qui agissent un peu à la

manière d'un courtier. Elles accompagnent et conseil-

lent les personnes et les familles à la recherche d'un

logement et de services dans une résidence privée

pour aînés ou un CHSLD privé correspondant le mieux

à leurs besoins et leur budget. Leur travail est encadré

par l'Association des conseillers en hébergement

pour aînés du Québec (ACHQ). Leurs services sont

gratuits. Ce sont les résidences privées pour aînés qui

assument leurs honoraires. À cause de leur mode de

rémunération, leur champ d'intervention et de réfé-

rence exclut une partie du marché : les résidences à

but non lucratif, les ccopératives et les CHSLD

publics.

D'autres informations et conseils sont présentés

dans les articles intitulés Choisir une résidence et

Des résidences pour tous les budgets, publiés dans le

blogue du projet Résido.

Dans le deuxième article, je présenterai un aperçu du

prix des logements dans les RPA.

1. Le Groupe Maurice est une entreprise qui possède et gère
plusieurs RPA.

(SUITE)
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https://www.legroupemaurice.com/vivre-chez-nous/cout-de-la-vie-en-residence/
https://www.legroupemaurice.com/vivre-chez-nous/cout-de-la-vie-en-residence/
https://achq.quebec/?page_id=173
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/05/14/choisir-une-residence/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/05/14/des-residences-pour-tous-les-budgets/


SOUPER DE NOËL À QUÉBEC
HEURE : 17 h 30 MODE : Présentiel

INSCRIPTION : par courriel en cliquant sur l’icone à droite.

Prière de mentionner les noms de chaque participant.

Vous recevrez une confirmation de votre inscription.

LIEU : La Casa grecque de Sainte-Foy

3291 chemin Sainte-Foy Galleries Duplessis, Sainte-Foy, QC G1X 3V2

DÉTAILS : Pour terminer l’année 2021, nous nous retrouverons au restaurant la Casa grecque.

C’est un restaurant où vous pouvez apporter votre vin. À cette occasion, vous vous offrirons

un verre de vin pour célébrer cette fin d’année.

Nous disposons de 32 places réparties sur des tables pour 4 personnes (en provenance d’au

plus trois adresses), elles seront distancées d’un mètre pour respecter les mesures

sanitaires. Le passeport sanitaire et une pièce d’identité sera exigé à l’entrée.

L’inscription est obligatoire, veuillez-vous inscrire par courriel et mentionner les noms de

chaque participant. Vous recevrez une confirmation de votre inscription.

Décembre
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parJacquesPelchat etMarie-LyseJulien-Lesco
responsablesdescomitésd’activitésduCRQetduCRM

CONFÉRENCE VOYAGE SOLIDAIRE AU YUKON
Cette activité est ouverte à tous les membres de l’APRQ

HEURE : 10 h à 11 h 30 MODE : Visioconférence Zoom

INSCRIPTION : en cliquant sur l’icone

CONFÉRENCIERS : Jacques Pelchat, président de l'APRQ et Michel Lavergne

CONTENU : Dans le cadre du projet de voyage solidaire en 2022, Jacques Pelchat et Michel

Lavergne de l’APRQ de même que Solène Lévesque de ARO Voyages, vous présenteront le

projet prévu en 2022 qui se transportera en territoire des Premières Nations au Yukon.

Une vue d’ensemble du projet est disponible.

Prenez note que le projet final retenu pourra être différent et se dérouler à un moment autre

que celui décrit sur le site de ARO Voyages. Le projet à jour est aussi disponible sur le site

Internet de l'APRQ.

Décembre

13

RÉGIONSDEQUÉBECETDEMONTRÉAL

ACTIVITÉSÀVENIR

https://arovoyages.com/departs-grand-public/yukon-sejour-aventure-communautaire-1-13-juin-2022/
https://aprq.ca/voyage-solidaire-2022/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwkc-GtqDgpHNTOkjOESZjLcIPKJPWp4Fap
mailto:activites.quebec@aprq.ca
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parJacquesPelchat etMarie-LyseJulien-Lesco
responsablesdescomitésd’activitésduCRQetduCRM

VOS FINANCES EN TOUTE SÉCURITÉ
Cette activité est ouverte à tous les membres de l’APRQ

HEURE : 10 h MODE : Visioconférence Zoom

INSCRIPTION : obligatoire en cliquant sur l’icone

CONFÉRENCIERS : Me Sébastien Boulerice, avocat.

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

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

avec l’Autorité des marchés financiers, cette rencontre apportera un éclairage nouveau et

quelques pistes de réflexion. 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.

Janvier

21

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 ».

Pour recevoir des informations supplémentaires, proposer des activités ou pour tout autre sujet concernant les

activités, vous êtes priés de vous adresser au comits des activités du Conseil régional de Québec

activites.quebec@aprq.ca ou au comité des activités du Conseil régional de Montréal activites.montreal@aprq.ca.

En publiant son livre révélations, Yvan Paquette sait

de quoi il parle. Durant les années 1980, 1990 et

2000, l’auteur fut au cœur d’événements d’une gran-

de importance en tant que porte-parole, conseiller en

communication, rédacteur de communiqués de presse

et d’allocutions ministérielles ainsi que d’organisateur

d’événements. L’auteur a pris sa retraite en 2008,

après être passé successivement du ministère des

Transports (MTQ) à celui de la Sécurité publique et à la

CSST (CNESST). Libéré de son devoir de réserve, il a

décidé de publier des faits inédits sur des sujets qui

ont défrayé la manchette afin d’accomplir un devoir de

mémoire.

Son livre est disponible en

librairie, sur les plateformes

d’achats en ligne, en format E-

PUB et sur le site de l’éditeur

(Extrait d’un communiqué de presse)

Nous aimerions avoir une criti-

que littéraire de cet ouvrage,

si vous êtes intéressé, nous en

faire part. Nous pourrons vous

faire parvenir une copie numé-

rique du livre. Contactez-nous

en cliquant sur l’icone ci-dessous.

(SUITE)

RÉGIONSDEQUÉBECETDEMONTRÉAL

ACTIVITÉSÀVENIR

PUBLICATIOND’UNMEMBREDEL’APRQ,EX-RELATIONNISTEAUGOUVERNEMENT

JENESAISRIEN...MAISJEDIRAITOUT!

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqf-moqzMuHNz2Wypri3iMKsKEuu-pbkVG
mailto:cordcontenu.leproactif@aprq.ca
https://aprq.ca/evenements-et-activites/
mailto:activites.quebec@aprq.ca
mailto:activites.montreal@aprq.ca
https://leseditionsdelapotheose.com/boutique/fr/yvan-paquette/je-ne-sais-rien-mais-je-dirai-tout-version-numerique-epub-yvan-paquette-p1732m900/
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parJean-Pierre Beaumont

LES AÎNÉS BRANCHÉS

Lecomte,Anne-Marie, 14 novembre2021,
Brancher les aînés, une leçon à la fois
« Le confinement imposé durant la première vague de

la pandémie a littéralement emmuré les aînés. Face-

Time, Facebook, Messenger, Zoom, Clic Santé, Vaxi-

Code : autant d'univers en ligne inaccessibles aux

non-branchés, ces analphabètes du 21e siècle sou-

vent difficiles à rejoindre et à rallier. Dans l'est de

Montréal, le projet Aînés branchés tente de soigner

cette fracture numérique, source d'isolement. Récit.

(...) »

LES AÎNÉS CONNECTÉS
Académie de la transformation numérique (ATN),
Université Laval – Les aînés connectés auQuébec ,
une enquêteNETendances2020,Vol. 11, No4

« Pour réaliser le volet « Les aînés connectés au Qué-

bec » de l'enquête NETendances 2020, nous avons

procédé à trois collectes de données réalisées aux

mois de mars, avril et octobre 2020 au cours desquel-

les un total de 785 adultes québécois âgés de 65 ans

et plus ont été interrogés par voie téléphonique et via

leWeb. Les résultats ont été pondérés en fonction du

sexe, de l'âge, de la région et de la langue des répon-

dants afin d'assurer la représentativité de l'ensemble

des aînés québécois. La marge d'erreur maximale,

selon la proportion estimée, se situe à ± 3,50% pour

la base des aînés, et ce, 19 fois sur 20. (...) »

ESPACE AÎNÉS INSERTECH
Pour les aînés qui souhaite s'initier à l'informatique
ou seperfectionner.

Insertch a créé cet Espace Aînés. Il faut créer un

compte et accéder aux contenus des cours sur ce

siteWeb, ainsi qu'à des tutoriels vidéos, des trucs et

astuces et plein d'autres ressources. Il n'y a pas d'âge

pour apprendre et tous les cours sont GRATUITS.

RECHERCHE APPLIQUÉE EN GÉRONTOLOGIE
LeCentre collégial d'expertise en gérontologie
(CCEG | CCTT) duCégepdeDrummondville, une
ressource à utiliser!

L'organisme a pour mission de réaliser des recherches

appliquées, des projets, des formations et de l'aide

technique, en innovant ensemble, chercheurs,

enseignants, étudiants, personnes aînées et

membres des organisations. C'est le seul centre de

recherche appliquée en gérontologie de niveau

collégial au Canada.

LES PERSONNES ÂGÉES IMMIGRANTES
ET/OU RACIALISÉES (PAIR)
Conseil interculturel deMontréal (CIM), 7 avril 2021,
Les personnes âgées immigrantes et/ou racialisées.
Favoriser desmilieux devie inclusifs.

« Même au cours de cette crise pandémique qui a

considérablement touché les personnes

vieillissantes, un segment particulier de la population

âgée est une fois de plus resté dans l'ombre : les

personnes âgées immigrantes et/ou racialisées

(PAIR). Pourtant, à Montréal, 44% de la population

âgée de 65 ans et plus est née à l'extérieur du

Canada (DRSP et TCAIM, 2019a). C'est dans ce

contexte que cet avis cherche d'abord et avant tout à

mieux comprendre les enjeux vécus par les PAIR à

Montréal ainsi que les barrières qu'elles rencontrent

dans l'accès aux services municipaux et à des milieux

de vie sains, sécuritaires et adéquats. Pour réaliser

cet avis, le Conseil interculturel de Montréal (CIM) a

entrepris, dès l'automne 2019, une démarche de

consultation auprès d'organismesœuvrant auprès

des PAIR et des employé-es de divers services de la

Ville de Montréal. (...) »

NOTE IMPORTANTE :
cliquez sur l’icone à droite du cadre pour accéder au siteWeb.

LIENSUTILES

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1837699/montreal-est-aines-personnes-agees-utilisation-internet-fracture-numerique-litteratie-covid-19
https://www.cegepdrummond.ca/cceg/presentation-ducceg-cctt-psn/
https://transformation-numerique.ulaval.ca/wp-content/uploads/2021/01/netendances-2020-aines-connectes-au-quebec.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONSEIL_INTERC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PAIR-MEP-FR-21-06-28.PDF?fbclid=IwAR3TWx0Nx0c1lkUk_iIpUs1yK7fH9AQmmJV7qKvKB90JkCedruUvE3Qzrs8
https://aines.insertech.ca/
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BLOGUES SUR LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE À LA RETRAITE

Bernard Frigon, retraité de Lévis et formateur sur les

finances personnelles à l'APRQ a produit plusieurs

blogues sur la planification financière de retraite.

Vous pouvez en prendre connaissance.

ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT
LA GESTION DE LA COVID-19
Dans lesmilieux d'hébergement pour aînés,
auQuébec

La coroner Géhane Kamel poursuit sa vaste enquête

publique concernant la gestion de la COVID-19 dans

les milieux d'hébergement pour aînés, au Québec.

Vous pouvez consulter la liste des témoins dans la

section Calendrier des enquêtes publiques du site

Internet du Bureau du coroner.

QUELQUES ARTICLES RÉCENTS
SUR LA GESTION DE LA COVID-19
Dans lesmilieux d'hébergement pour aînés
auQuébec :

ALEXANDRE DUVAL, 1er novembre 2021, La gestion

de la COVID-19 dans les CHSLD du Québec sous la loupe.

COLIN CÔTÉ-PAULETTE ET ALAIN ROCHEFORT,

Radio-Canada, 5 novembre 2021 : Le Dr Arruda

redoutait la COVID-19 pour les aînés bien avant mars 2020

MORRISSETTE-BEAULIEU, Radio-Canada,

17 novembre 2021 : Enquête sur la pandémie en

CHSLD : des directives ministérielles critiquées.

MARIE-MICHÈLE SIOUI, Le Devoir, 17 novembre 2021 :

Les p.-d.g. informés de la fragilité des CHSLD dès

janvier 2020.

FÉLIX MORRISSETTE-BEAULIEU, Radio-Canada, 18

novembre 2021 : Décès dans les CHSLD : McCann

critique certains gestionnaires.

VÉRONIQUE PRINCE, Radio-Canada, 23 novembre

2021 : Les CHSLD n'étaient dans aucun scénario de

départ au Québec, souligne la protectrice.

LA PROTECTRICE DU CITOYEN
MARIE RINFRET, 23 NOVEMBRE 2021
Rapport spécial du protecteur du citoyen

La COVID-19 dans les CHSLD durant la première vague

de la pandémie : Cibler les causes de la crise, agir, se

souvenir Québec.

" (...) Cette fois-ci, l'objectif du rapport final d'enquête

est de cibler les causes de ce drame humain qui a

plongé des milliers de personnes vulnérables en CHSLD

ainsi que le personnel soignant dans un cafouillage

sanitaire et administratif entraînant son lot de décès

et de tragédies. Pour ce faire, le Protecteur du citoyen

a mené son enquête auprès des autorités du minis-

tère de la Santé et des Services sociaux, de gestion-

naires de centres intégrés de santé et de services

sociaux (CISSS et CIUSSS), de différents experts et

d'autres personnes clés dans la prise de décisions.

À cet égard, je tiens à dire que si le dévouement du

personnel de la santé durant la crise a, à juste titre,

été salué, celui des fonctionnaires et des gestion-

naires gouvernementaux le mérite également. Leur

travail colossal a imposé à un grand nombre d'entre

eux et d'entre elles une cadence folle avec le défi

constant de contribuer à l'effort de guerre. (...) »

COVID-19 : TOUT SUR LA PANDÉMIE

Pour un suivi en continu sur la pandémie.

INDEXATION DES RENTES DU RRQ
ET DU RREGOP POUR 2022

Le taux d'indexation pour 2022 est maintenant connu.

L'indexation sera de 2,7% au 1er janvier 2022.

Comme l'indexation des rentes du RREGOP varie selon

la période de travail couverte par chaque personne qui

en bénéficie, il est important de faire le calcul de

l'indexation réelle qui vous sera accordée.

(SUITE)LIENSUTILES

https://www.coroner.gouv.qc.ca/les-coroners/investigation-et-enquete-publique/calendrier-des-enquetes-publiques.html
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4741774F%C3%A9lix
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4741774F%C3%A9lix
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4741773
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4741773
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4746915
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4746915
https://www.ledevoir.com/societe/sante/647985/enquete-publique-sur-les-chsld-les-p-d-g-informes-de-la-fragilite-des-chsld-des-janvier-2020
https://www.ledevoir.com/societe/sante/647985/enquete-publique-sur-les-chsld-les-p-d-g-informes-de-la-fragilite-des-chsld-des-janvier-2020
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4743514
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4743514
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4745946
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4745946
https://planificationretraite.wordpress.com/a-propos/
http://www.coroner.gouv.qc.ca/
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/2021-11/rapport-special-chsld-premiere-vague-covid-19.pdf
https://ici.radio-canada.ca/coronavirus-covid-19/en-continu
https://aprq.ca/nouvelles/
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parPierre Eubanks

MOTSCROISÉS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
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Horizontalement
1.Appareil servantàdoser

les substancesalcalines.
Période detempsqui
correspond àunedes
douzedivisions de l'année
civile.

3.Rendrais lourd,plus
lourd.Exercice dune
fonction pendantcette
période.

5.Actions ouparolesqui
sontexcessives. Façonna
à laide dune machine-
outil. Lainage épais et
imperméable.

7.Marque decommerce
relative àunemachinede
compositionmécanique.
Relatif à lethnologie.

9.Grand établissement
public. Rire unpeu.Voue
unprofond respect.

11.Relativement aucinéma.
13.Ville etportdUkraine.

Lettre envers.Manque
dintelligence, debon
sens.

15.Mettrai enpiècesFerait
le codage.

17.Personne quifait partie
dun ordrereligieux.
Mayonnaiseàlail pilé et
à lhuile dolive. Appareil
decommunicationrelié à
un réseau.

19.Torchons. Personnequia
cotisé auprèsdeplusieurs
caisses deretraites
différentes.

21.Personne quiest
responsabledela garde
dun trésor.Qui se
rapporteauxprincipes de
base.

Verticalement
A.Dignité religieusede

lislam chiite. Réunissent
différents élémentspour
quils fonctionnent

ensemble.
C.Losange délimitéparles

piquresdun
rembourrage.
Regroupement dansun
mêmeÉtat detousles
peuplesdorigine
germanique.

E.Rendu lisse.Animalque
lon considèrecommeson
protecteur personnel.
Casaque jaune.

G.Territoire géréparune
organisationpolitico-
administrativelocale. Fis
mieux dansundomaine.

I.Fait répétertroisfoisde
suiteauconcert.Régime
deretraite. Mettre un
bouchond'étoupe.

K.Établissement dumontant
requisdescotisations
futures

M.Charge donnéeà
quelquundaller faire

quelquechose quelque
part.Arrivées àéchéance.
Vision politique et
sociale idéale.

O.Que lon peutimiter.
Relation déquivalence
entre les bipoints duplan
géométrique.

Q.Branche delabiologie.
Nommerà unposteàla
suitedun vote. Petite
figure ronde.

S.Conformément à la
vérité. Pris un
abonnement.

U.Gémirent. La totalitéde
quelquechose.

Le ProActif - Décembre 2021

Solution en page 14

NOTE IMPORTANTE :
Vous pouvez remplir la grille de mots
croisés directement dans ce docu-
ment numérique dans la mesure où
le fichier PDF est téléchargé sur
votre ordinateur et ouvert dans
Acrobat Reader . Pour télécharger le
logiciel Acrobat Reader gratuite-
ment cliquez sur l’icone à droite.

HORIZONTALEMENT

1. Appareil servant à doser les
substances alcalines. Période de
temps qui correspond à une des douze
divisions de l'année civile.

3. Rendrais lourd, plus lourd. Exercice d
une fonction pendant cette période.

5. Actions ou paroles qui sont
excessives. Façonna à l aide d une
machine outil. Lainage épais et
imperméable.

7. Marque de commerce relative à une
machine de composition mécanique.
Relatif à l ethnologie.

9. Grand établissement public. Rire un
peu. Voue un profond respect.

11. Relativement au cinéma.

13. Ville et port d Ukraine. Lettre en vers.
Manque d intelligence, de bon sens.

15. Mettrai en pièces. Ferait le codage.

17. Personne qui fait partie d un ordre
religieux. Mayonnaise à l’ail pilé et à
l’huile d’olive. Appareil de
communication relié à un réseau.

19. Torchons. Personne qui a cotisé
auprès de plusieurs caisses de
retraites différentes.

21. Personne qui est responsable de la
garde d un trésor. Qui se rapporte aux
principes de base.

VERTICALEMENT

A. Dignité religieuse de l islam chiite.
Réunissent différents éléments pour
qu ils fonctionnent ensemble.

C. Losange délimité par les piqures d un
rembourrage. Regroupement dans un
même État de tous les peuples d
origine germanique.

E. Rendu lisse. Animal que l on considère
comme son protecteur personnel.
Casaque jaune.

G. Territoire géré par une organisation
politicoadministrative locale. Fis mieux
dans un domaine.

I. Fait répéter trois fois de suite au
concert. Régime de retraite. Mettre un
bouchon d'étoupe.

K. Établissement du montant requis des
cotisations futures

M. Charge donnée à quelqu un d’aller faire
quelque chose quelque part. Arrivées à
échéance. Vision politique et sociale
idéale.

O. Que l’on peut imiter. Relation d
équivalence entre les bipoints du plan
géométrique.

Q. Branche de la biologie. Nommer à un
poste à la suite d un vote. Petite figure
ronde.

S. Conformément à la vérité. Pris un
abonnement.

U. Gémirent. La totalité de quelque
chose.

https://get.adobe.com/fr/reader/
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