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Bonjour chers membres, 

Une nouvelle année qui commence. Mais qu’en sera-t-il exactement de 

2022? Personne n’a de boule de Crystal. Mais, ce que l’on sait, c’est qu’on 

doit augmenter notre vigilance et continuer de nous protéger, en respectant 

les mesures sanitaires. Il ne faut pas lâcher. 

Contenu : 

• Élections au CA 

• Activités offertes en mode virtuel 

• Voyage Solidaire – Destination Yukon 

• Avis de décès 
 

 

Élections des dirigeantes et des dirigeants au CA 

Présidence : Denise Boutin 
Vice-présidente : Marie-Lyse Julien-Lesco 
Secrétariat : France Champagne 
Trésorerie : Sylvain Bordeleau 
Administratrices : Mireille Beaulac, Joscelyne Charbonneau-
Banerjee et Louise Gagné 
 

Merci pour votre engagement au sein de l’APRQ 
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Des activités diversifiées et intéressantes vous sont offertes. 
Invitation à y participer en grand nombre. 
 

Activité organisée par le Conseil régional de Montréal 

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

 

 

Conférence : Vos finances en toute sécurité 
par Me Sébastien Boulerice, avocat 
 

Zoom, le 21 janvier 2022, à 10 h 
 

Inscription obligatoire : Cliquez ici 
ou s'inscrire auprès de : mailto:activites.montreal@aprq.ca 
 

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.  

Pour recevoir des informations supplémentaires, proposer des activités ou pour 

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

activites.montreal@aprq.ca 

 

Activités organisées par le Conseil régional de Québec 
par Jacques Pelchat, secrétaire du Conseil régional de Québec 
 

 

Conférence : L’alimentation intuitive 
par Karine Gravel, docteure en nutrition 
 
Zoom, le 3 février 2022, à 14 h 
 

Informations : Voir ce lien 
Inscription obligatoire : Voir ce lien 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqf-moqzMuHNz2Wypri3iMKsKEuu-pbkVG
mailto:activites.montreal@aprq.ca
https://www.opc.gouv.qc.ca/
mailto:activites.montreal@aprq.ca
https://www.karinegravel.com/
https://aprq.ca/events/lalimentation-intuitive/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZModOGsrDgjHtTwYtiOdAhHjS_g9xYxqhM-
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Conférence : La maladie de Parkinson et … 
par Anne-Sophie Thibault, intervenante  
Parkinson Québec – Chaudière-Appalaches 
 
Zoom, le 24 février 2022, à 10 h 
 

Informations : Voir ce lien 
Inscription obligatoire : Voir ce lien 
 

 

 

 

Voyage Solidaire –  

Destination Yukon 

 

 

par Michel Lavergne et Jacques Pelchat, vos gentils organisateurs 

La destination est maintenant fixée. Le choix s’est porté sur le Yukon, cette 
destination est connue pour l’époque du Klondike, ses paysages magnifiques et la 
rencontre des Premières Nations qui peuplent l’Amérique depuis plus de 13 000 
ans. Ce sera comme à notre habitude un voyage solidaire. Nous profiterons de 
notre passage pour participer à certaines activités communautaires à Dawson City. 

Le voyage se tiendra dans la première moitié du mois de juin 2022.  Le départ se 
fera à partir de Montréal. Il nous reste encore quelques éléments à préciser.  

Voici les grandes lignes de ce voyage 

Pour nous joindre : mailto:activites.quebec@aprq.ca ou au 418 780-5079 

  

https://prqca.ca/
https://aprq.ca/events/la-maladie-de-parkinson-et/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAsdO-sqzgiH9GFSGkGgYv-NucFyg0EzpLb
https://aprq.ca/voyage-solidaire-2022/
mailto:activites.quebec@aprq.ca
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Avis de décès 

 
 
 
 

Décès de Michel Beaupré 
par Denise Boutin, présidente du Conseil régional de Montréal (CRM), en 
collaboration avec Sylvain Bordeleau, trésorier, du CRM 
 

À Montréal, le dimanche 2 janvier 2022 est décédé, à l'âge de 

76 ans, Michel Beaupré, époux de Madeleine Duranleau. Outre 

son épouse, il laisse dans le deuil son fils Nicolas, ses beaux-

frères et belles-sœurs Pierre (Josée), Ginette, Michèle (Jean) et 

Sylvie (Peter), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents 

et amis.  

Vu la situation actuelle, par mesure de prévention, la famille a 

décidé de repousser la célébration de l'hommage à sa vie, à une 

date ultérieure. La famille tient à remercier l'intervenante Pivot 

et les préposés du CLSC Ahuntsic pour le soutien et les bons 

soins prodigués. Des dons en sa mémoire à la Société Parkinson Québec seraient 

grandement appréciés par la famille. 

J’ai connu Michel, il y a plusieurs années, lorsque j’étais conseillère au dossier des femmes, 

au SPGQ. Je n’ai que de bons souvenirs de lui. Homme passionné et grand militant, il ne 

reculait devant rien pour défendre les droits des membres. Il n’avait pas froid aux yeux. 

Que ce soit comme secrétaire de la section F-01 (Montréal) ou conseiller en relations de 

travail (agent de griefs), au SPGQ, d’un dévouement exceptionnel, il ne comptait pas ses 

heures. Il a travaillé à Revenu Québec, au Complexe Desjardins, à Montréal. Repose en 

paix. 

 
Décès de Denis Mailloux 
par Mireille Beaulac, administratrice du Conseil régional de Montréal 

 
C’est avec une grande tristesse que nous vous 
annonçons le décès de Denis Mailloux survenu le 22 
décembre 2021 à la Maison Victor-Gadbois. Il a vécu 
sa fin de vie, entouré des siens, partageant de très 
beaux moments jusqu’à son départ. Il laisse dans le 
deuil son épouse, Monique Faubert, sa fille Isabel 

(Frédéric Plante), ses belles-sœurs, son beau-frère, 

ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces et 
ses amis. 

https://parkinsonquebec.ca/
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Vous êtes invités à vous joindre à la famille pour un dernier hommage le vendredi 18 
février 2022, de 16h à 20h, au Complexe funéraire Yves Légaré de Longueuil et le 19 
février 2022, dès 10h à l'église Sainte-Famille de Boucherville. Les funérailles seront 
célébrées à 11 h.. En souvenir de l’implication de Denis, des dons, à La Petite Maison des 
Enfants-Soleil, seraient très appréciés. 

C’est avec regret que j’ai appris le décès de mon ancien collègue Denis Mailloux que je 
savais malade depuis plus d’une année. J’ai d’ailleurs connu Denis lorsqu’il a travaillé au 
ministère de l’Éducation, à la Direction régionale de Longueuil, qui couvrait tout le 
territoire de la Montérégie. Il était principalement responsable de l’enseignement religieux 
et travaillait avec l’ensemble des commissions scolaires locales et régionales de la région. 
Je l’ai, par la suite revu, au Conseil régional de Montréal de l’APRQ, au début des années 
2000 où il épaulait Claude Tremblay qui était alors président du Conseil régional de 
Montréal de l’APRQ. Denis a également été secrétaire de l’Alliance des associations de 
retraités (AAR) sous la présidence d’André Goulet. Lorsque Denis a quitté le poste de 
secrétaire de l’AAR, j’ai pris la relève. Denis était également très engagé socialement, d’un 
grand dévouement, d’une grande délicatesse et apprécié de tous. Plusieurs organisations 
ont bénéficié de ses talents et de ses qualités personnelles, dont l’APRQ, ainsi que la ville 
de Boucherville où lui et son épouse étaient réellement impliqués dans plusieurs 
organismes communautaires. Merci Denis et repose en paix, tu resteras dans la mémoire 
de tous ceux et celles qui t’ont connu. Ton nom évoque la bonté, la douceur, le 
dévouement, la bienfaisance, la justice, la solidarité, le respect des autres, tous et toutes 
nous avons apprécié faire un bout de chemin avec toi et tu as contribué à créer un monde 
meilleur. 

 
Étude pilote sur le bien-être quotidien 
 
Statistique Canada vous invite à participer à un nouveau projet passionnant. 
L’organisme mène présentement l’Étude pilote sur le bien-être quotidien, en 
collaboration avec le Conseil des arts du Canada et Patrimoine canadien. L’enquête 
se déroulera du 10 janvier au 31 mars 2022. Ce projet utilisera une nouvelle 
application pour téléphone mobile appelée Vitali-T-Stat pour tester une nouvelle 
façon de collecter des données. 
 
L’Étude pilote sur le bien-être quotidien est accessible du 10 janvier au 31 mars 
2022. Cette étude pilote pose des questions sur le vif aux Canadiens au sujet de 
leurs activités et de leurs sentiments. Notre objectif est de mieux comprendre les 
facteurs qui influent sur le bien-être, en particulier les activités artistiques et 
culturelles, qui sont au cœur de cette étude pilote. Les données fourniront un 
éclairage sur les liens qui existent entre les activités et le bien-être, et elles 
pourraient servir à élaborer des programmes qui améliorent la qualité de vie de 
tous les Canadiens et Canadiennes. 
 

http://www.maisonenfantssoleil.org/
http://www.maisonenfantssoleil.org/
http://www.statcan.gc.ca/bienetre
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Vos réponses sont recueillies en toute sécurité : Les réponses recueillies sont 
transmises directement au portail de collecte électronique sécurisé de Statistique 
Canada. Aucune réponse n’est stockée sur votre appareil mobile. 
 
La technologie utilisée pour appuyer l’application répond aux normes rigoureuses 
de Statistique Canada en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée. 
Cela comprend des mesures visant à limiter physiquement et électroniquement le 
nombre d’employés autorisés ayant accès aux données recueillies dans le cadre 
de cette enquête. 
 
Source : Mireille Beaulac, administratrice – Conseil régional de Montréal 
 

 

 

Pour devenir membre de l’APRQ : 

Vous rendre sur le site Web de l’APRQ : www.aprq.ca 

ou cliquez sur Devenir membre 

 

 

Infolettre préparée par :  

Denise Boutin, présidente 

Conseil régional de Montréal 

 

http://www.aprq.ca/
https://aprq.ca/formulaire-membre/

