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Bonjour chers membres, 

 

Joyeuse Saint-Valentin en retard 

Même si le bulletin vous parvient 

quelques jours av la Saint-Valentin, je 

tenais à mentionner que ce n‘est pas 

uniquement la fête des amoureux, mais 

aussi la fête de l’amitié. Une amie ou un 

ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien 

et qui vous apprécie tel que vous êtes. Il 

faut donc toujours cultiver ses amitiés. 

 

Dans un autre ordre d’idée, le dossier de l’assurance collective est une des 

principales préoccupations des conseils d’administration (régionaux et de 

l’APRQ). Dès que ce sera possible, vous serez informés des 

développements. 

 

Denise Boutin, présidente du Conseil régional de Montréal 

 

Contenu de l’infolettre : 

 

• Activités à venir 

• Message de Beneva (anciennement La Capitale) 

• Recherche de bénévoles – L’organisme Les petits frères  

 

Des activités diversifiées et intéressantes vous sont offertes. 

Invitation à y participer en grand nombre. 
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Activités organisées par le Conseil régional de Montréal 

par Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente et responsable du comité des activités 

du Conseil régional de Montréal 

 

Sauvez votre vie ou celle d’un proche - Programme Pair 

 

Une présentation virtuelle d’un système de surveillance quotidienne 

pourrait vous venir en aide et même, vous sauver la vie. Il s’agit d’un 

service d’appels automatisés gratuit pour les personnes vivant seules. 

Créé en 1990, il s’agit d’une entreprise privée de Victoriaville qui 

fonctionne, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services 

sociaux, presque partout dans la province. Le Programme Pair a fait à ce 

jour des milliers d’appels et secouru des centaines de personnes, en plus 

de rassurer l’abonné et sa famille. 

 

Prenez le temps d’entendre Yves Cournoyer, un des membres fondateurs 

de la Centrale nationale de Surveillance Pair (CNSP).  

 

Date : À venir 

 

Journée internationale des droits des femmes 

 

Votre association souhaite 

organiser, à l’occasion de La 

Journée internationale des 

droits des femmes, soit le 8 

mars 2022, à 10 h, une 

conférence en mode virtuel 

concernant Les Filles du Roy. 

 

La venue des jeunes filles, maintenant reconnues comme les Mères de la 

nation a bâti une page importante de notre histoire. 

 

Le thème de cette année est : L’avenir est féministe. Nous constaterons, 

lors de cette présentation, que le passé du Québec fut aussi féministe. 

 

Il faudrait les nommer toutes, les appeler par leur nom 

Face au fleuve d’où elles sont sorties 

Pour nous mettre au monde et tout le pays avec nous. 

 

Anne Hébert, Le premier jardin, Seuil 1988 

 

Inscription obligatoire : Cliquez ici 

ou écrire au courriel suivant : activites.montreal@aprq.ca 

 

Rediffusion de la conférence de Françoise David (JIDF 2021) 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAtfuyhrTIsGtLumKzT7ZHyj3dTvPi89AyH
mailto:activites.montreal@aprq.ca
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Entre les 9 et 18 mars prochains, vous aurez la possibilité d’entendre pour 

la première fois ou de nouveau la présentation de Françoise David et celles 

des Filles du roi. Disponible seulement le 9 mars. Lien à venir. 

 

Testament et patrimoine numérique 

 

M
mes

 Tiziana Cirigliano et Sabrina Silvano, premières conseillères 

« Testaments et Succession du Trust Royal de RBC », vous offriront le 7 

avril 2022, à 10 h, une présentation sur l’importance d’avoir : un testament 

et un mandat de protection ainsi que sur le choix du liquidateur et de son 

mandataire. Elles donneront aussi un éclairage sur le patrimoine 

numérique : le contexte, le fonctionnement et le statut juridique. Et 

finalement, elles vous expliqueront en quoi la RBC peut vous aider.   

 

Inscription : Cliquez ici 

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation 

contenant les instructions pour rejoindre la réunion. 

Pour plus d'informations sur cette conférence : Cliquez ici 

ou écrire au courriel suivant : activites.montreal@aprq.ca 

 

Autres activités à venir 

 

Nous sommes en pourparlers pour organiser les activités suivantes 

aussitôt que la situation sanitaire le permettra. 

- Visite de la collection d’art du Fairmont Le Reine Élizabeth  

- Rallye dans le Vieux-Montréal 

- Conférence sur l’astronomie avec l’ASTROLab du Parc du Mont-

 Mégantic 

 

Prière de me faire connaître votre intérêt pour de telles activités. Y 

participeriez-vous? Vos suggestions sont aussi les bienvenues. 

 

Pour recevoir des informations supplémentaires, proposer des activités ou 

pour tout autre sujet concernant les activités, vous êtes priés de vous 

adresser à : activités.montréal@aprq.ca  

 
  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEsdu-uqzMiHdShdfeImoEXdW8z0ZWK2_sl
https://aprq.ca/events/testament-et-patrimoine-numerique/
mailto:activites.montreal@aprq.ca
mailto:activités.montréal@aprq.ca
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Activités organisées par le Conseil régional de Québec 

par Jacques Pelchat, secrétaire du Conseil régional de Québec 

 

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. Nous profiterons de notre passage pour 

participer à certaines activités communautaires à Dawson City. Le voyage 

se tiendra du 31 mai au 9 juin 2022. Le départ se fera à partir de Montréal. 

Il reste encore quelques places. 

 

Voici les grandes lignes de ce voyage 

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

 

Mémoire – Consultations prébudgétaires  

par Mireille Beaulac, présidente du CA de l’AAR 

 

La Coalition pour la dignité des ainés dont l’APRQ fait partie en étant 

membre de l’AAR poursuit ses démarches auprès des instances 

gouvernementales fédérales et provinciales afin que les 38 solutions 

qu’elle a mises de l’avant depuis maintenant deux ans se réalisent. Dans 

ce contexte, un mémoire a été préparé et expédié au gouvernement du 

Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires que ce dernier 

conduit présentement. Un communiqué de presse a été émis à cet égard 

le lundi 14 février 2022. Voir le PDF qui vous permet d’avoir accès au 

mémoire déposé. 

Budget États 

généraux CDA.pdf

https://prqca.ca/
https://aprq.ca/events/la-maladie-de-parkinson-et/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAsdO-sqzgiH9GFSGkGgYv-NucFyg0EzpLb
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2021/12/Proposition-Sejour-Yukon-Bc-APRQ-10-ou12-jours.pdf
mailto:activites.quebec@aprq.ca
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Message de Beneva (anciennement La Capitale) 

 

Beneva, ça change quoi? Beneva, ce sont d’abord des gens qui protègent 

des gens. C’est aussi deux grands assureurs canadiens qui ont voulu unir 

leurs forces SSQ Assurance et La Capitale. Ensemble, ils créent un nouveau 

joueur d’expérience. 

 

Relevé pour déclaration de revenus 2021 

 

Vos relevés pour la déclaration de revenus de 2021 sont maintenant 

disponibles dans la section Assurance collective de votre Espace client. Il 

vous suffit de consulter l'onglet Documents pour y avoir accès. 

 

Cumulatif de prestations 

Vous avez reçu un cumulatif de prestations dans votre Espace client 

seulement si vous avez fait des réclamations et reçu des prestations au 

cours de l’année 2021. Aucune copie papier ne vous sera envoyée par la 

poste. 

 

Cumulatif de primes 

• Si vous avez été à l’emploi durant toute l’année 2021, vous trouverez 

le cumulatif annuel des primes payées à la case 85 de votre relevé T4. 

• Si vous n’avez pas été à l’emploi pendant toute l’année 2021, vous 

trouverez votre cumulatif de primes dans votre Espace client. Vous en 

recevrez aussi une copie par la poste. 

• Si vous avez payé votre prime par prélèvements préautorisés auprès 

de Retraite Québec (anciennement la CARRA), votre relevé de primes vous 

parviendra directement de cet organisme. 

 

Pour plus d’information, visitez la page beneva.ca/impot 

Service des relations avec la clientèle 

Assurance collective - 1 800 463-4856 

 

Rappel aux membres 

 

Sylvain Bordeleau est disponible pour répondre à vos questions sur tout 

sujet vous préoccupant. S’il n’est pas en mesure d’y répondre, il vous 

référera à la bonne ressource. 

 

Vous pouvez communiquer avec lui à l’adresse courriel suivante :  

sylvainbordeleau@gmail.com 

 

 

 

mailto:sylvainbordeleau@gmail.com
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Les Petits Frères de Laval sont à la recherche de bénévoles pour leur 

programme de jumelage avec des personnes aînées. 

 

Le jumelage avec une personne aînée est une formule de bénévolat simple 

et flexible. Il permet au bénévole d’organiser ses visites et ses appels selon 

ses disponibilités, une fois par semaine, ce qui représente 

approximativement quatre à six heures par mois. C’est l’un des meilleurs 

moyens pour mettre un terme à la solitude et à l’isolement des aînés. 

Vous n'êtes pas seule ou seul dans cette expérience : nous fournissons une 

écoute active, de la formation et des conseils sur mesure tout au long de 

votre relation avec votre Grande Amie ou votre Grand Ami. 

 

Pour plus d'informations, consultez petitsfreres.ca et remplissez notre 

formulaire de bénévolat dans la section Devenez bénévole ou envoyez-

nous un courriel laval@petitsfreres.ca 

 

 

Vos dirigeantes et vos dirigeants au CA du CRM 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

https://www.petitsfreres.ca/
https://www.petitsfreres.ca/benevolat/devenir-benevole/#formulairebenevole
mailto:laval@petitsfreres.ca
http://www.aprq.ca/
https://aprq.ca/formulaire-membre/

