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MOT DE LA PRÉSIDENCE APRQ

UN PRINTEMPS 2022 TANT ATTENDU
Par Jacques Pelchat
Président du conseil d’administration de l’APRQ
presidence@aprq.ca

Cette fois nous espérons que ce sera un retour
vers la normale à brève échéance. Nous venons
de passer deux années difficiles pour plusieurs
d'entre nous et pour nos familles et amis, le
temps est venu de reprendre une vie normale.
L'APRQ connaîtra une période plus active qu'à
l'habitude d'ici à juin prochain. Le SPGQ procédera à sa consultation, promise depuis six ans,
sur le régime d'assurance collective qui nous est
offert à titre de retraité du SPGQ. Je vous invite
à lire l'article concernant cette consultation dans
la présente édition de ce bulletin.
L'APRQ fait partie de la Coalition pour la dignité
des aînés (CDA) par l'entremise de l'Alliance des
associations de retraités du Québec (AAR). Je
vous invite à lire dans le présent numéro et sur le
site Web le communiqué de presse annonçant la
tenue, le 3 mai prochain, des États généraux sur
les conditions de vie des aînés.
Plusieurs thèmes seront abordés : santé,
finances, défenses des droits et participation
citoyenne. La Coalition c'est 150 000 aînés
regroupés pour se faire entendre en cette fin de
pandémie.
Ce printemps, vos deux Conseils régionaux vous
prépareront de belles activités afin que les membres et leurs amis puissent se revoir en personne. Le ProActif et les infolettres régionales

vous signaleront ces activités et comment vous
pourrez y participer. Vous pouvez aussi consulter
régulièrement le site Internet de l'Association à
la page dédiée aux activités .
L'APRQ procédera au renouvellement des
membres de certains de ses comités créés afin
de faire des recommandations au conseil
d'administration ou pour assurer le bon
fonctionnement de celle-ci. Une invitation toute
spéciale est faite aux membres demeurant hors
des régions métropolitaines de Québec et de
Montréal, votre participation est importante pour
l'ensemble de nos activités et prises de position.
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RÉGION DE MONTRÉAL

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Par Denise Boutin
Présidente du Conseil régional de Montréal (CRM)
presidence.montreal@aprq.ca

Même si une nouvelle année s'amorce avec son
lot de contraintes, une lueur d'espoir se pointe à
l'horizon. Le Conseil régional de Montréal (CRM)
est heureux de maintenir son contact avec vous.
La COVID-19 est présente dans nos vies. Il ne
faut pas se le cacher, c'est difficile. Cependant,
n'oubliez pas qu'il y a de nombreuses ressources
pour nous aider, dont le 811. Une infirmière est
au bout du fil pour répondre à nos questions.
Votre Conseil régional n'a pas chômé. La première réunion de l'année a permis d'élire vos
dirigeantes et votre dirigeant.
◆
◆
◆
◆

Présidence : Denise Boutin
Vice-présidence : Marie-Lyse Julien-Lesco
Trésorerie : Sylvain Bordeleau
Secrétariat : France Champagne

Les administratrices sont :
◆ Joscelyne Charbonneau-Banerjee,
◆ Mireille Beaulac et
◆ Louise Gagné.

POINTS ABORDÉS
Les principaux points abordés, au cours des
derniers mois, ont été :
◆ Suivi du dossier sur l'assurance collective
◆ Réflexion sur la fréquence à laquelle joindre les
membres n'ayant pas de courriels
◆ Planification des activités, en mode virtuel et
en mode présentiel - Développement des
habiletés requises pour organiser des réunions
en mode virtuel avec Zoom
◆ Réception d'informations de l'AAR,
particulièrement sur la retraite et les États
généraux sur les conditions de vie des aînés.

Dans les prochains mois, les membres de votre
CA se pencheront sur les moyens concrets pour
répondre à vos besoins, notamment des membres qui demeurent à l'extérieur de la grande
région de Montréal. De plus, le dossier sur l'assurance collective occupera une grande part de nos
interventions afin de nous assurer que les
démarches se déroulent de façon transparente.

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 :
s.bordeleau@aprq.ca
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ACTIVITÉS PASSÉS

RÉGION DE MONTRÉAL
Par Marie-Lyse Julien-Lesco
Vice-présidente et responsable du comité des activités du CRM
activites.montreal@aprq.ca
Commevous vous en doutez, les activités sont quelque peu réduites en présentiel pour cause de la pandémie.

REPAS DE NOËL

VOS FINANCES EN TOUTE SÉCURITÉ

Néanmoins, vu le relâchement de certaines mesures
en décembre dernier, il a été possible d'organiser, en
soutien avec mon collègue Michel Gélinas, un repas
de Noël les 1er et 2 décembre, au resto-école
La Relève gourmande de l'Institut du tourisme et de
l'hôtellerie du Québec (ITHQ), située rue Saint-Denis à
Montréal.

Me Sébastien Boulerice, avocat d'Option-Consommateurs, nous a offert, lors d'une conférence en
mode virtuel, un éclairage intéressant sur la fraude et
les aînés.

Lors de ces deux rencontres, le nombre de dîneurs
accueillis se limitait à 20 personnes par repas, le tout
à la demande de l'ITHQ. Nos membres pouvaient être
accompagnés par un ou une invitée. Au moins deux
membres du conseil d'administration de Montréal y
assistaient. Les repas furent très appréciés, l'ambiance à la joie et au plaisir de se retrouver. Les commentaires furent élogieux. Nous espérons renouveler
cette expérience dans d'autres circonstances.

Il a été question de : maltraitance financière, procurations, comptes conjoints, modes de paiement (cartes de crédit, cartes de débit, chèques et débits
préautorisés), achats en ligne, et sites transactionnels de son institution financière.

La conférence fut très instructive et appréciée. La fraude
est un ennemi qui évolue constamment et qui requiert
de la part de chacun, chacune, une attention soutenue.
De là l'intérêt à se tenir au courant de son évolution.
Me Boulerice a mentionné qu'il ferait parvenir par écrit
des éclaircissements à certaines des questions des
membres. Nous vous les ferons suivre le moment venu.

LA CONDUITE AUTOMOBILE ET LES AÎNÉS
Les membres de l'APRQ ont pu bénéficier, le 12 novembre 2021, d'une conférence en virtuel concernant le sujet en titre.
La présentation de monsieur Alexandre Dombrowski, conseiller en relation avec le milieu, a soulevé de nombreuses questions auxquelles il a eu l'amabilité de répondre en nous faisant parvenir le texte suivant. Considérant que l'écrit peut être
d'intérêt pour plusieurs membres qui n'ont pu assister à rencontre, nous avons fait le choix de vous le présenter dans
votre bulletin Le ProActif.
ATTENDRE COMPLÈTEMENT LA FIN DE LA TRAVERSE D’UN PIÉTON
AVANT DE POURSUIVRE SON CHEMIN

Le Code de la sécurité routière (CSR) ne précise aucune
règle pour ce qui est du temps d'attente pour le conducteur au moment où un piéton traverse la chaussée. En
vertu de l'article 410 du CSR, il précise le moment où il
doit s'immobiliser, à savoir lorsqu'un piéton manifeste
clairement son intention ou s'engage dans la traverse,
mais pas celui où il peut poursuivre.
À tout le moins, la distance prescrite pour dépasser un
piéton, soit 1 ou 1,5m, dépendamment des limites de
vitesse, doit tout de même être prise en considération.
SIGNALER SON INTENTION DE TRAVERSER UN PASSAGE POUR PIÉTON

Un piéton manifeste clairement son intention lorsqu'il
établit un contact visuel avec le conducteur, ou bien
lorsqu'il fait un signe quelconque ou bien lorsqu'il s'en-

gage. La forme que revêt l'intention n'est pas balisée
dans le CSR, mais l'intention doit être manifestée avec
clarté.
CONDITIONS AJOUTÉES AU PERMIS DE CONDUIRE : RESTRICTION DE LIEU

Selon le site de la SAAQ, une restriction de lieu n'est pas
une condition pouvant être ajouté au permis de conduire.
Conditions ajoutées au permis de conduire - SAAQ (gouv.qc.ca)
DEMI-TOUR (OU VIRAGE EN « U »)

L'article 372 du CSR mentionne que : « Le conducteur
d'un véhicule routier qui s'apprête à effectuer un virage,
à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à
réintégrer la chaussée en provenance de l'accotement
ou d'une aire de stationnement doit signaler son
intention à l'aide des feux de changement de direction et
s'assurer qu'il peut effectuer cette manoeuvre sans
danger. »
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RÉGION DE QUÉBEC

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Par Pierre Eubanks
Président du Conseil régional de Québec (CRQ)
presidence.quebec@aprq.ca

CONSEILS POUR
LA SÉCURITÉ EN LIGNE
Lors de la dernière publication du bulletin
Le ProActif, je mentionnais que notre implication
auprès des membres de la région de Québec ne
se limitait pas exclusivement à offrir des activités et que, bien au contraire, nous avons aussi
un souci de la défense et de la promotion des
intérêts de nos membres. C'est dans ce cadre de
défense des intérêts des membres que je souhaite partager avec les personnes « branchées »
les meilleurs conseils pour la sécurité en ligne.
Aujourd'hui nous avons la possibilité d'accéder
à des services de diffusion comme
◆
◆
◆
◆

Netflix;
Téléphones cellulaires intelligents;
Automobiles avec GPS, Apple Car ou autres;
Domotique (Amazon Alexa, Google Home et
autres);
◆ Visioconférences (Teams, Zoom, Skype,
Messenger et combien d'autres);
◆ Réseaux sociaux;
◆ Services en ligne;
◆ Internet en général, etc.

Tous ces gadgets et services font appel à l'Internet d'une façon ou d'une autre et, si mal utilisés
ou mal informés, ces services et gadgets peuvent nous occasionner de gros problèmes de
confidentialité de nos données personnelles,
nous exposer à des escroqueries, et bien d'autres méfaits lorsqu'on est en ligne.
Internet est un bel endroit pour regarder des
vidéos drôles, un endroit pour clavarder avec

famille et connaissances, jouer au Scrabble en
ligne avec un ami ou regarder des photos du
premier jour d'école de nos petits-enfants, faire
notre gestion financière, et tant d'autres activités. Cela peut aussi être un espace parfois
dangereux. La première étape pour assurer notre
sécurité en ligne est de savoir qu'il y a des gens
qui veulent voler nos informations sensibles ou
nous escroquer de notre argent et même de nos
biens. Tout comme dans le monde réel, on peut
trouver des gens très bien intentionnés en ligne.
En même temps, certaines personnes utilisent
l'Internet pour commettre des crimes. Être conscient et méfiant des escroqueries courantes
sur l'Internet nous aidera à utiliser l'Internet en
toute sécurité et à profiter pleinement de notre
temps en ligne.
À la page suivante, je nous propose donc ces dix
conseils pour se garantir une plus grande sécurité en ligne (Inspiré et traduit de « A Comprehensive Guide to Keeping Seniors Safe Online :
Online Safety for Seniors »).
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RÉGION DE QUÉBEC

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Les

10
1.

N'envoyez jamais d'argent à quelqu'un ou
un organisme que vous ne connaissez pas.

Validez toujours l'identité d'une personne
avant de lui faire confiance, surtout lorsqu'elle demande de lui envoyer de l'argent. Il
est très possible que la personne qui vous contacte
par courriel ou par les médias sociaux ne soit pas
celle qu'elle prétend être.

Gardez à jour les logiciels de votre ordinateur, tablette ou autre appareil branché sur
l'Internet. Configurez vos appareils pour installer automatiquement les mises à jour de sécurité.
Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à un
ami ou à un membre de votre famille.

4.

Utilisez un antivirus. Certains escrocs profitent des problèmes de sécurité sur votre
ordinateur pour voler des informations ou les
rendre inutilisables. Une application antivirus aide à
protéger votre ordinateur contre ce type de logiciel
malveillant.

5.

Sauvegardez des fichiers sur votre ordinateur ou votre tablette. Les ordinateurs
personnels et les tablettes peuvent être
configurés pour enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers et photos importants.

6.

Ne partagez pas d'informations privées

les médias sociaux. Bien que vous
meilleurs conseils 7. sur
souhaitiez peut-être partager vos projets
pour la sécurité de vacances à venir avec vos amis et votre
famille sur Facebook, des étrangers et des
en ligne
escrocs pourraient également être en mesure

Ne faites pas confiance à quelqu'un simplement parce qu'il connaît des renseignements personnels vous concernant. Il est facile
pour un escroc de faire des recherches d'informations fondamentales sur vous et votre famille et
d'utiliser ces informations pour gagner votre
confiance.

2.
3.

(SUITE)

de voir ce message. Soyez prudent et demandez
à un ami ou à un membre de votre famille de vous
aider à configurer vos paramètres de confidentialité sur votre compte de médias sociaux afin
que les étrangers (amis d'amis) ne puissent pas
voir les messages que vous avez l'intention de
partager uniquement avec vos amis et votre
famille.
Utilisez un mot de passe fort sur votre
ordinateur ou votre tablette. Bien que de
nombreux escrocs essaient de vous
tromper pour installer des logiciels malveillants
en ligne, il y a encore beaucoup de voleurs qui
préfèrent accéder à vos fichiers privés en personne. Ajouter un mot de passe fort à votre
ordinateur ou à votre tablette, et ne pas partager ce mot de passe, aide à vous protéger,
vous et vos informations privées, contre le vol.

8.

Si quelque chose semble trop beau pour
être vrai, c'est probablement le cas. Bien
qu'une page sur Internet puisse dire que
vous avez gagné des tonnes d'argent ou de prix,
ce message n’est pas unique. Le message vient
d'un escroc qui veut profiter de vous. D'autres
sites de cette zone avertissent également que
votre ordinateur est infecté. N'installez pas le
logiciel qu'ils recommandent. Un escroc l'a probablement créé.

9.

10.

En cas de doute, demandez l'aide à
un ami ou à un membre de la famille.

Dans le prochain numéro du bulletin je partagerai
d'autres conseils qui vous permettront d'utiliser
vous appareils informatiques en toute sécurité.
Je termine en vous disant « Bonne navigation ».
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES – 8 MARS 2022

L’AVENIR EST FÉMINISTE
Par Marlène Tremblay
Membre de l’équipe de l’information (APRQ)
mdtremblay@videotron.ca
Cette année le Collectif 8 mars¹
a convenu du slogan « L’avenir
est féministe ». Il s’agit d’une
déclaration d’intention. Il affirme
qu’un retour en arrière n’est pas
envisageable. Loin d’être une utopie, une société féministe est la
solution.
« Ce que nous voulons, c’est une
société qui unit nos voix et nos
horizons pluriels et qui reconnaît
l’intersectionnalité des oppressions; une société qui répond
enfin à nos besoins et qui respecte les droits et la dignité de
toutes les femmes. » précise le
Collectif.
Pour accompagner les activités
2022, Molotov communications a
confié la conception du visuel à
Stacy Bellanger Bien-Aimé.
Au dessus de la perspective d’une
route, des faisceaux de différentes
couleurs intégrant des photos de
femmes, convergent vers le point
de fuite de la route. Se trouve
ainsi illustrée une convergence
vers l’avenir recherché : un avenir
féministe où toutes et tous peuvent s’épanouir en paix. La flore
qui accompagne le visuel symbolise la résistance des femmes,
leur savoir ancestral et leurs préoccupations environnementales.
1. Le Collectif 8 mars est composé principalement des organisations suivantes :
◆
◆
◆
◆

Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Femmes de diverses origines (FDO)
Centrales syndicales
Réseau des Tables régionales de groupes
de femmes.

Crédits : Le Collectif 8 mars. Molotov communications.
Illustration : Stacy Bellanger Bien-Aimé
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RÉGIONS DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL

ACTIVITÉS À VENIR
Par Marie-Lyse Julien-Lesco
Responsable du comité des activités du CRM
activites.montreal@aprq.ca
Mars

8

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
LES FILLES DU ROY
Cette activité est ouverte à tous les membres de l’APRQ

HEURE : 10 h
Zoom
INSCRIPTION : en cliquant sur l’icone

MODE : Visioconférence

CONTENU : Votre Association organise, pour la Journée internationale des droits des
femmes, une conférence en visuel concernant Les Filles du Roy.
Le thème de cette
journée étant 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

De plus, l’APRQ rend disponible sur son site Web la conférence de Françoise David présentée le 5 mars
2021 en visioconférence Zoom. Attention la période de visionnement est limité. Ainsi, entre les 9 et 18
mars prochains, vous aurez la possibilité de voir pour la première fois ou de nouveau la présentation de
Françoise David « Être féministe en 2021 » et nous présenterons aussi celle sur Les Filles du Roy.

Enfin, l'AREQ est fière d'organiser le 24 mars prochain, un webinaire gratuit et
ouvert à toutes et à tous, pour souligner la Journée internationale des droits
des femmes, avec Louise Portal.
Inscrivez-vous en grand nombre pour cette activité.
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RÉGIONS DE QUÉBEC ET DE MONTRÉALV

ACTIVITÉS À VENIR

(SUITE)

Par Marie-Lyse Julien-Lesco
Responsable du comité des activités du CRM
activites.montreal@aprq.ca
Avril

TESTAMENT ET PATRIMOINE NUMÉRIQUE

7

HEURE : 10 h
Zoom

MODE : Visioconférence

INSCRIPTION : par courriel en cliquant sur l’icone à droite.
CONFÉRENCIÈRES : Mmes Tiziana Cirigliano et Sabrina Silvano, premières
conseillères à « Testaments et Succession du Trust Royal de RBC .
DÉTAILS : RBC nous offre une présentation sur l'importance d'avoir un testament et
un mandat de protection et de bien réfléchir au choix du liquidateur et de son mandataire. Elles donneront aussi un éclairage sur le patrimoine numérique : contexte, fonctionnement et statut juridique. Finalement, elles vous expliqueront en quoi la RBC

AVRIL

24-30

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2022
Cette année, la semaine de l'action bénévole 2022 se présente
sous le thème Bénévoler change la vie! aura lieu du 24 au 30 avril
prochain.
À nouveau, pour cause de pandémie, plusieurs secteurs d'activité
ont suspendu ou bien ont réduit leurs activités.
Vous souhaitez vous impliquer? Les choix sont nombreux. Pour de
plus amples informations, il vous est suggéré de communiquer avec :
La Fédération des centres d'action bénévole du Québec
Au : 514-843-6312 ou 1-800-715-7515
Félicitations et remerciements à ceux et celles qui s'impliquent.
Nous vous rappelons que notre Association, l'APRQ, a aussi de
grands besoins en termes de bénévoles.

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 de l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth
◆ Rallye dans le Vieux-Montréal
◆ Conférence sur l'astronomie avec l'ASTROlab du parc national du Mont-Mégantic.
◆ Programme Pair : Sauver votre vie ou celle d'un proche.
Prière de me faire connaître votre intérêt pour de telles activités.
Y participeriez-vous? Vos suggestions sont aussi les bienvenues.
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BABILLARD
RECHERCHE UQTR

dernière
Guay, étudiante en
Madame Sandryne éat en psychologie à l’UQTR,
année au baccalaurde par�cipants qui sont âgés
est à la recherche pour compléter un projet de
entre 60 et 80 ans l elle travaille dans le cadre
recherche sur leque recherche en psychologie.
du cours Ac�vité deus, en tant qu’associa�on de
Elle fait appel à no mpléter sa recherche. Prière
retraités afin de co rectement avec elle :
de communiquer ditr.ca
sandryne.guay@uq

Recrutement de membres pour
certains comités...
Engagez-vous - Réengagez-vous
Depuis plusieurs années, le conseil
d’administration de
l’APRQ a formé cinq comités perm
anents pour l’aider dans
son fonctionnement et ses prises
de décisions.
La description des mandats de ces
comités est disponible sur notre site Web (cliquez
sur l’icone à droite).
Les membres de deux comités, Com
munications et
Développement en région, sont à la
recherche de nouveaux
membres afin de pourvoir différent
s postes.
Pour le comité des communications
, qui est notamment
responsable de nos différents méd
ias d’informations (Le
ProActif, le site Web, la page Face
book, la future infolettre
nationale et les communications avec
les membres).
Le comité est à la recherche, tout
particulièrement, d’une
personne habile en communication
écrite.
Pour le comité sur le développeme
nt en région, après avoir
contribué au recrutement de nouvelle
s ressources qui se
sont intégrées au Conseil régional
de Montréal et avoir
démarré des discussions pour une
meilleure intégration des
membres demeurant en région, au
sein de l’APRQ, le comité
est à la recherche de deux à six mem
bres en provenance
des régions extérieures aux deux
communautés métropolitaines de Montréal et de Québec
, pour mener à bien ses
travaux.
Si vous avez de l’intérêt pour l’un de
ces deux comités,
contactez-nous à info@aprq.ca

L’APRQ

RECHERCHE UNE ANIMATRICE
OU UN ANIMATEUR DE CON
FÉRENCE

La pandémie a amené l’APRQ à développ
er une offre
de service de conférences portant sur diffé
rents sujets.
Ces conférences sont organisées par ses
Conseils
régionaux et elles sont offertes en visioconf
érence aux
membres et à leurs invités par l’entremise
du support
de Zoom.
Nous espérons offrir bientôt certaines conf
érences en
présen�el lorsque la situa�on le perme�ra
. Pour la
par�e visioconférence, nous sommes tout
efois à la
recherche d’une personne qui accepterait
d’animer
celles offertes en visioconférence. Toute
personne
intéressée n’a qu’à contacter l’un des deux
responsables des ac�vités pour les Conseils régio
naux de Québec et de Montréal :
Marie-Lyse Julien-Lesco : ac�vite.montr
eal@aprq.ca
Jacques Pelchat : ac�vite.quebec@aprq.
ca

RÉTROACTIVITÉ POUR CERTAINS RETRAITÉS
Un certain nombre de membres de l’APRQ a droit de
recevoir un rappel de traitement (rétroac�vité salariale) à
la suite de la signature de la conven�on collec�ve entre le
SPGQ et le Gouvernement du Québec.
Si vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à
lire les informa�ons en cliquant sur l’icone à droite.
Voici un extrait important des direc�ves transmises
Veuillez remplir le formulaire reçu et joindre un
spécimen de chèque à celui-ci. Vous devez ensuite
retourner le tout à la direc�on des ressources humaines
(DRH) de votre dernier employeur (liste des DRH des
ministères et organismes) avec la men�on : Dossier de
rétroac�vité salariale. La signature de ce formulaire est
obligatoire pour recevoir les sommes de rappel de
traitement. Si l’envoi du formulaire est fait par courriel,
demandez un accusé de récep�on.
ATTENTION
AU-DELÀ DU 16 MAI 2022, AUCUNE DEMANDE DE
RAPPEL DE TRAITEMENT NE SERA ACCEPTÉE.
Pour toute informa�on complémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec le SPGQ (retroac�vite@spgq.qc.ca |
1 800 463-5079).
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QUEL BUDGET PRÉVOIR POUR UN LOGEMENT DANS UNE

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
Par Bernard Frigon
Membre du Conseil régional de Québec (CRQ)
bernardfrigon@gmail.com

DEUXIÈME PARTIE :
LE PRIX MOYEN DES LOYERS DANS LES RPA
Dans le cadre du projet Résido, portant sur l'évolution du prix des loyers dans les résidences pour
personnes âgées (RPA), j'ai préparé une série
d'articles dans lesquels je partage ma démarche
et les résultats obtenus. Dans l'article précédent, j'ai présenté des informations utiles lors du
magasinage d'un logement dans une RPA. Dans
ce deuxième article, je présente des données sur
le prix moyen des loyers dans les RPA, selon le
type de logement et les régions.

LES TYPES DE PLACES
Les RPA offrent plusieurs types de places : des
places standards pour personnes autonomes,
semi-autonomes, des places avec soins assidus,
des places de soins de relève et des places hors
marché. La définition de ces places est présentée à la page 63 du Rapport d'enquête sur les
résidences pour personnes âgées, SCHL, 2019.

Le tableau 1 présente des données sommaires sur
les logements offerts dans les RPA au Québec.

L'ENQUÊTE SUR LES RÉSIDENCES
POUR PERSONNES ÂGÉES DE LA SCHL

������� 1 ���� ������� ����� ���
������ ��������� ���� ��� ���

La Société canadienne d'hypothèques et de
logement (SCHL) conduit à chaque année une
enquête sur les résidences pour personnes
âgées au Canada et publie sur son site Internet
un rapport (pour chaque province) qui comprend une vingtaine de tableaux de données ventilées par type de résidence,
par région, par territoire et par type de
places. L'un de ces tableaux présente
le prix moyen des loyers, par type de
logement et par région.

�� ������, �� 2021, ����� �� ����
�� ��������.

L'OFFRE DE LOGEMENT
L'offre de logement dans les résidences est considérable et diversifiée.
Les types de logement offerts se
déclinent de la façon suivante : chambre, studio, appartement à une ou à
deux chambres. L'offre augmente à
chaque année et réussit à répondre à
la demande croissante.

Source : Enquête sur les résidences pour personnes
âgées, SCHL, 2021

Note : Le nombre de places avec soins assidus
dans les RPA n'est pas publié dans le Rapport
d'enquête sur les résidences pour personnes
âgées, SCHL, 2021. Toutefois, le tableau 1.3 de
ce rapport précise le prix moyen des places avec
soins assidus (3 653 $ / mois) et leur taux
d'inoccupation (11,5 %).
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QUEL BUDGET PRÉVOIR POUR UN LOGEMENT DANS UNE

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
(SUITE)

VARIATIONS SELON LES RÉGIONS
Le prix des logements, le taux d'augmentation et
le taux d'inoccupation varient considérablement
d'une région à l'autre comme l'illustre le tableau 2.

������� 2 ���� ������� ���

suel moyen d'une place avec soins assidus
(4 003 $) est plus élevé que le prix d'un appartement à une chambre (1 888 $). L'écart est d'environ 1 300 $.

LES SERVICES INCLUS
DANS L'ANNEXE 6 DU BAIL

��������� ���� ��� RPA, 2021
Source : Enquête sur les résidences pour personnes âgées,
SCHL, 2021, Tableaux 3.1 et 1.3
*RMR-M : Région métropolitaine de recensement de
Montréal
**RMR-Q : Région métropolitaine de recensement de
Québec

L'annexe 6 du bail couvre les services
optionnels, choisis par le locataire,
selon ses besoins, ses
capacités et son autonomie.
Les services offerts dans
l'annexe 6 couvrent les
aspects

OBSERVATIONS
Les prix varient considérablement selon les régions.
Ainsi, pour un appartement à une chambre le prix
mensuel moyen le plus élevé (2 635 $) se trouve
dans Gatineau Ouest et le moins élevé (1 541 $)
se trouve à La Baie au Saguenay. L'écart d'environ
1 100 $.
Les prix varient également selon la taille des
logements. Ainsi, dans la RMR de Montréal, le prix
mensuel moyen d'un appartement à 2 chambres
(2 596 $) est plus élevé que le prix d'un appartement à une chambre (1 888 $). L'écart est d'environ 700 $.
Les prix varient aussi selon les services inclus
dans l'annexe 6 du bail (voir la rubrique suivante).
Ainsi, dans la RMR de Montréal, le prix mensuel
moyen d'une chambre privée (2 088 $) est plus
élevé que le prix d'un studio (1 491 $). L'écart
est d'environ 500 $. Il faut donc supposer que
les locataires de chambre privée incluent davantage de services dans leur bail que les locataires
de studio. Les places avec soins assidus sont les
plus chères. Elles sont louées aux personnes
moins autonomes et incluent donc davantage de
services. Dans la RMR de Montréal, le prix men-

suivants :
1. les services d'alimentation, les services
d'entretien (repas, collation,
livraison à la chambre);
2. les services d'entretien (entretien
ménager, buanderie);
3. les services paramédicaux (prise de tension,
distribution de médicaments, injection);
4. les services d'assistance personnelle
(habillement, hygiène personnelle, bain).

DES PRIX POUR TOUS LES BUDGETS
Il existe des résidences pour tous les budgets.
Les écarts de prix sont grands, de la plus
modeste à la plus luxueuse.
À la suite d'une demande faite au service à la
clientèle de la SCHL, j'ai obtenu des données
additionnelles, non publiées, ventilées selon le
type de résidence (privé VS à but non lucratif).
Ces données ont été compilées dans l'étude du
marché des RPA (privées VS OBNL). Cette étude
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RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
(SUITE)

contient plusieurs tableaux qui déclinent le prix
moyen des loyers et le taux d'augmentation
moyen de 2015 à 2019, selon le type
d'établissement et selon le type de logement.
Les données de cette étude permettent
d'estimer plus précisément le budget logement
requis pour l'ensemble de la retraite, en fonction
du type de résidence prévu.

������� 3 ����������� � 2 ��������,
����� �� ���� �� ���, 2015 � 2019

Pour plus d'information sur ces données et
l'Étude de marché, consultez l'article intitulé
Source d'information, publié dans le blogue du
projet Résido.

Traitement : Étude du marché des RPA
(Privé SV OBNL), tableau 6.6

BUDGET SELON LE TYPE DE
RÉSIDENCE ET LE TYPE DE LOGEMENT
Pour les personnes ayant un budget
logement plus limité, les RPA à but non
lucratif offrent des logements à prix
plus abordable que les RPA privées.
Le tableau 3 présente l'écart de prix
moyen, pour un logement de
2 chambres dans une RPA privée et
une RPA opérée par une OBNL.

OBSERVATION
En 2019, le prix mensuel moyen d'un appartement à 2 chambres dans une RPA privée était de
2 320 $ comparé à 1 339 $ dans les RPA à but
non lucratif, soit 981 $ (42 %) de moins dans les
RPA à but non lucratif que dans les RPA privées.
Notez que les RPA à but non lucratif détiennent
environ 5 % des places offertes.

LE BUDGET LOGEMENT EN
RÉSIDENCE
Plusieurs facteurs peuvent influencer le budget
logement pour les années où l'on prévoit habiter
dans une RPA. Certains facteurs sont plus facilement prévisibles que d'autres. Voici les facteurs qui me semblent les plus importants à considérer :
1. À partir de quel âge prévoyez-vous habiter
dans une RPA?
2. Dans quelle région prévoyez-vous vivre
à ce moment-là?
3. Quels types de logement louerez-vous :
chambre privée, studio, appartement à 1 ou
à 2 chambres)?
4. Pendant combien d'années les louerez-vous?
5. Dans quel type de résidence vivrez-vous
(privé ou à but non lucratif)?
6. De quel niveau de services aurez-vous besoin :
alimentaire, entretien, paramédical, assistance personnelle et pendant combien d'année?
Dans le prochain article, nous aborderons un autre
facteur à considérer lors de la préparation du budget
logement en résidence : la hausse du prix des loyers
dans les RPA.
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CONSULTATION SUR

L’ASSURANCE COLLECTIVE
Par Jacques Pelchat
Président et responsable du comité sur l’assurance collective
comite.assurancecoll@aprq.ca
Le printemps 2022 est à nos portes, les trois
prochains mois seront très actifs pour l'APRQ.
Après six années d'attente, le moment est arrivé
pour prendre une décision quant à l'avenir de
notre régime d'assurance collective. Dans un
premier temps, le SPGQ procédera à une vaste
consultation sur le sujet. Dans cette consultation, en plus des quelque 9500 retraités, le SPGQ
rejoindra plus de 8000 de ses membres qui ont
cinquante ans ou plus, ses futurs retraités. Tout
au cours de ce processus, l'APRQ collaborera
avec le SPGQ tant dans l'élaboration du questionnaire, que dans le choix des diverses propositions qui seront mises de l'avant.
La consultation se déroulera entre la fin mars et
la mi-avril. La consultation se faisant par courriel,
il est très important que le SPGQ ou l'APRQ possède des adresses de courriel valides pour procéder à l'envoi des questionnaires aux personnes
consultées. Si vous avez reçu Le ProActif directement à votre adresse courriel, vous faites partie de cette liste. Malheureusement, près de
4 000 retraités ne sont pas joignables par ce
moyen. Il est donc primordial que vous nous
aidiez à les rejoindre. Contactez vos anciens collègues de travail dont vous avez l'adresse courriel et s'ils n'ont pas reçu Le ProActif, il serait bon

de leur demander de transmettre leurs coordonnées au SPGQ, par courriel à
Secretariat.General@spgq.qc.ca
afin de faire ajouter cette information aux données du SPGQ.
Cette consultation sera précédée d'une invitation à participer à une rencontre de présentation
par visioconférence. Votre participation au processus est importante, car elle déterminera le
futur du régime d'assurance collective auquel
vous avez accès. À la suite de cette opération,
une analyse des données sera préparée par le
SPGQ et transmise à l'APRQ. Comme le SPGQ est
l'administrateur du régime, le conseil syndical du
syndicat aura une décision à prendre en mai ou
juin, de même que l'APRQ éventuellement.
La position prise par le conseil d'administration
de votre Association, au cours des dernières
années, est favorable au maintien d'une assurance collective accessible aux retraités du
SPGQ. Si le SPGQ ne désire pas maintenir un tel
régime, l'APRQ, via son conseil d'administration,
se dit prête à prendre la relève si c'est le souhait
des retraités du SPGQ (nos membres).
Pour suivre ce dossier, consultez régulièrement
la page Web dédiée sur le site de l'APRQ.

QUESTION ASSURANCE
Vous retourner travailler dans la fonction publique et vous vous demandez par quelle assurance vous serez couvert, celle des retraités
où celle des membres SPGQ.
Voici la réponse de l'assureur :
Lorsqu'un retraité est réembauché, il conserve
l'ensemble de ses protections dans le régime
des retraités et nous créons en parallèle un
nouveau dossier dans le régime des actifs.
Dans son dossier d'actif, il a accès à toutes les
garanties sauf l'assurance invalidité, tel que

prévu au contrat. S'il souhaite participer à l'assurance maladie dans le régime des actifs,
l'adhérent peut demander l'exemption dans
son dossier retraité puisque la prime dans le
régime des actifs est généralement moins
chère.
Évidemment, lorsque le retraité termine son
mandat, peu importe le choix de protection
qu'il a appliqué, il n'a pas accès à de nouveaux
choix dans le régime des retraités puisqu'on ne
peut avoir qu'une seule date de retraite.
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COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS

ÉTATS GÉNÉRAUX LE 3 MAI
Par Jean-Pierre Beaumont
Coordonnateur au contenu

coordcontenu.leproactif@aprq.ca

La Coalition pour la dignité des aînés (CDA),
composée de six grandes associations nationales représentant près de 150 000 personnes
aînées au Québec, a affirmé à la suite du dépôt
du rapport de la Commissaire à la santé et au
bien-être, madame Joanne Castonguay, la nécessité de tenir des États généraux sur les conditions de vie des aînés afin de prendre les meilleures décisions pour la suite et afin de s'assurer
que les choses changent.
« Des États généraux sont incontournables pour
définir la suite » (tiré du communiqué de presse
du 22 janvier 2022 de la CDA).
La CDA est aussi consciente que transformer le
système ne sera pas simple et que les mesures
proposées ne sont qu'une amorce au grand travail à accomplir. Il est grand temps que l'État québécois se donne les moyens d'offrir plus de dignité à ses aînés. C'est pourquoi elle a déposé en
février un mémoire au ministre des Finances du
Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires. Dans son mémoire prébudgétaire, la
CDA plaide l'urgence d'agir quant aux déficits
inacceptables du traitement offert aux aînés.
Pour que ces derniers puissent vieillir dans la
dignité, la CDA souhaite également que des solutions soient mises en place pour un accès à des
revenus décents, c'est-à-dire supérieurs au seuil
de faible revenu. Plus rapidement ce genre de

recommandations sera mis en place, plus vite les
conditions de vie des aînés seront améliorées. Dans
son communiqué de presse du 13 février 2022 , la
CDA plaide pour une révolution dans le traitement
des aînés au Québec ».
Finalement la CDA publie un autre communiqué le
21 février dernier, la CDA annonce la tenue d'États
généraux sur les conditions de vie des aînés qui se
dérouleront à Québec le 3 mai prochain et qui
réuniront des représentants de toute la société
civile québécoise.
Une capsule video pour annoncer l'événement a
d’ailleurs été produite pour annoncer cet
événement.
Pour en savoir plus, consultez le site Web de la CDA.
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DES FEMMES VRAIES ET DÉTERMINÉES

COUPS DE COEUR
Par Johanne Roy
Croqueuse de livres
Le 8 mars est consacré Journée internationale des droits des femmes. Une belle occasion de
plonger dans les univers de femmes au parcours hors du commun. Voici quelques coups de cœur.
Bonne lecture!

LA DÉTRESSE ET
L’ENCHANTEMENT
GABRIELLE ROY
Dans ce récit autobiographique,
Gabrielle Roy se remémore son
enfance et sa jeunesse au Manitoba.
Besoin de s'évader, elle s’exile
quelques années en France et en
Angleterre. Au gré de ses voyages, elle
rencontre des étrangers et se lie
d’amitié avec plusieurs d’entre eux.
Audacieuse et débrouillarde, on la suit
avec joie dans sa quête d’identité et sa
soif de liberté.
Gabrielle Roy laisse une œuvre
magistrale de la littérature francocanadienne. Pour qui veut découvrir la
femme et l’auteure, La détresse et
l’enchantement est une lecture
passionnante.

BÂTON À MESSAGE
TSHISSINUATSHITAKANA
JOSÉPHINE BACON
Joséphine Bacon dit être devenue poète par hasard.
Elle écrivait sur les coins de table et sur tout ce qui lui
tombait sur la main : enveloppes, menus de restaurant,
sous-verres, paquets de cigarettes, feuilles de bingo
perdantes.
Publié en 2009, Bâtons à message
Tshissinuatshitakana est son premier recueil de poésie
bilingue, écrit en français et en innu-aimun.
« Les bâtons à message servaient de points de repère
aux Innus. Ils laissaient des messages visuels sur leur
chemin pour informer les autres nomades de leur
situation. »
À son tour, Joséphine Bacon nous lance des messages. Elle nous parle de la culture autochtone, de son
peuple, du territoire. On ne peut rester insensible à la
poésie de cette grande sage.
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DES FEMMES VRAIES ET DÉTERMINÉES

COUPS DE COEUR

(SUITE)

DEVENIR
MICHELLE OBAMA
Michelle Obama a grandi à
Chicago. Elle a étudié pour devenir avocate. C’est d’ailleurs en
voyant entrer un étudiant en droit
dans le prestigieux cabinet où elle
travaillait qu’elle a fait la connaissance de Barack Obama. Sans le
savoir, ce jeune homme allait bouleverser sa vie.
Rien ne la prédestinait à devenir
la première dame des États-Unis
de 2009 à 2017. Sans cesse, elle
se demande comment rester
fidèle à ses valeurs et être à la
hauteur.
Sa biographie relate son enfance
et son aventure peu banale à la
Maison-Blanche. Michelle Obama
est une dame brillante,
audacieuse et bien de son temps.

TINA TURNER
AUTOBIOGRAPHIE
Tina Turner est née le 26 novembre
1939 au Tennessee sous le nom
d’Anna Mae Bullock. Elle se confie
sur son enfance, l’abandon par sa
mère à l’âge de 11 ans, ses amours
et sa carrière.

MÊME LE SILENCE
A UNE FIN
INGRID BETANCOURT
Ingrid Betancourt est une politicienne colombienne reconnue pour
son militantisme contre la corruption. Elle se présentait à la présidence de la Colombie lorsqu’elle
a été kidnappée le 23 février 2002.
Même le silence a une fin raconte
sa captivité aux mains des Forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Pendant six ans et
demi, elle a été prise en otage. Ses
ravisseurs menaçaient de
la tuer si aucun accord ne
se concrétisait pour libérer
les guérilleros détenus
dans les prisons colombiennes.
Ingrid Betancourt est un
modèle de persévérance,
de courage et de résilience. On ne peut qu’admirer son entêtement, sa
détermination et sa capacité à revendiquer ses
droits. Un récit qui se lit
comme un thriller.

Elle a débuté comme chanteuse
avec Ike Turner et ses musiciens.
Ce dernier deviendra son mari,
mais aussi son bourreau. Après
16 ans de vie commune, elle réussit
à s’enfuir et à divorcer.
Elle a dû tout recommencer à zéro.
Cette fois-ci, elle a fait les choses
à sa façon et a connu une carrière
fulgurante et internationale. Tina
Turner avait le chant et la danse
dans le sang. Sa vie n’a pas toujours été facile, mais c’est avec
beaucoup d’assurance et de détermination qu’elle a tracé sa route.
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE

80 90 100 À L’HEURE!
Par Johanne Roy
Croqueuse de livres
Guy Rocher
Janette Bertand
Jacques Godbout
Françoise Sullivan
Denis Vaugeois
Marcelline Picard
Henry Mintzberg

Lucile Wheeler
Claude Gagnon
Béatrice Picard
Michel Chrétien
Denise Filiatrault
Hubert Reeves
Antonine Maillet

Qu’ont-ils en commun? Ils sont tous âgés de plus
de 80 ans et bien occupés.
Alexandre Sirois et Judith Lachapelle, journalistes à
La Presse, ont recueilli leur témoignage. Ils nous
parlent de leur parcours, de leur réflexion sur la
vieillesse, mais surtout de leur vie active et de
leurs projets. En allant à leur rencontre, les auteurs
de 80 90 100 à l’heure! ont voulu rendre hommage
aux aînés durement éprouvés pendant la pandémie.
Le sociologue Guy Rocher aura 100 ans en 2024. Il
ressent une dissociation avec la vieillesse.
« Je dirais que je ne vieillis pas en même temps que
mon corps, mentalement et psychiquement. C’est
peut-être pour ça que je continue à être actif. »
Au lieu de construire d’autres résidences pour les
personnes âgées, il aimerait que les gouvernements investissent dans le maintien des aînés à
domicile. Il n’est d’ailleurs pas le seul à revendiquer
davantage de soins à domicile.
Au printemps 2021, Janette Bertrand a commandé
un sondage CROP auprès de 1010 personnes
âgées de 65 ans et plus. On y apprend que 57 %
espèrent vieillir à la maison et 75 % souhaitent
avoir accès à des soins à domicile. Il n’est pas étonnant de constater que 62 % craignent de se retrouver en CHSLD.
L’historien Denis Vaugeois avoue pour sa part être
un peu contre la retraite. « On a le droit de changer
de métier, d’occuper des fonctions où on subit
moins de pression. On peut même aller travailler
bénévolement ». M. Vaugeois poursuit toujours son
travail d’historien et réclame plus de place pour la
parole des aînés dans l’espace public.

Lucile Wheeler, championne olympique de ski
alpin, croit que nous
devons accepter que
notre corps change et qu’il
nous impose un nouveau
rythme, de nouvelles limites. « S’adapter à la vieillesse, oui, mais renoncer
au plaisir, jamais! » Elle
conseille de faire ce que
l’on aime le plus longtemps possible.
Les octogénaires et nonagénaires interrogés dans cet essai sont très
inspirants. Ces passionnés n’ont pas dit leur dernier mot. Ils ont encore des projets à réaliser et ils
veulent se sentir utiles.
La lecture de ce livre m’a en quelque sorte réconcilié avec le fait de vieillir. Les témoignages recueillis
m’ont permis d’en apprendre un peu plus sur le parcours de ces 14 personnes de plus de 80 ans et ce
qu’ils laissent en héritage à la société québécoise.
La population du Québec vieillit à une vitesse fulgurante. Selon les données de l’Institut de santé
publique du Québec (INSPQ) publiées dans cet
essai, environ une personne sur 6 était âgée de
plus de 65 ans en 2011. En 2031, il y en aura une
sur quatre. Les aînés du Québec vivront de plus en
plus vieux. Une bonne raison de rester curieux, actif
et de mordre dans la vie à son rythme.
Comme le disait si bien Félix Leclerc : « Ce n’est pas
parce que je suis un vieux pommier que je donne de
vieilles pommes. »
Bonne lecture!

Bulletin électronique de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)
Volume 7 Numéro 1
Mars 2022
Page 19 de 36

LA RETRAITE ET LE LOGEMENT
LA RETRAITE EN COMMUN.
FONDEMENTS, ENJEUX ET PROPOSITIONS

devenir un ouvrage de référence sur la retraite au
Québec.

Par Riel Michaud-Beaudry avec la collaboration
de François L'Italien et Frédéric Hanin.
Voici un ouvrage concernant les fondations et
les grandes questions touchant la retraite au
Québec.

Selon les renseignements
fournis par l'Association
des retraitées et des retraités de l'enseignement de
la FNEEQ (AREF), aussi
membre de l'AAR, et de
l'Observatoire de la Retraite (OR), ce livre peut être
commandé en cliquant sur
l’icone à droite.

" (...) la retraite est une question d'intérêt
général, qui a des implications en matière de
solidarité, d'emploi, de logement, de santé, mais
aussi d'amélioration des services publics et
même d'écologie. Mieux comprendre ces enjeux
et resituer la retraite dans la trame de fond des
grands choix de société permet ensuite de
réfléchir aux réformes possibles pour l'avenir. Le
but de cet ouvrage est de présenter, de la
manière la plus accessible possible, les éléments
de bases de la question de la retraite au Québec
de façon à pouvoir élever le niveau des débats
publics qui la concerne. »

Profitez d'un rabais de
20 % pour l'achat de l'ouvrage en entrant, lors de la
transaction en ligne, le code promo suivant :
5721RETR20 .

Cet ouvrage qui vient tout juste de sortir des
Presses de l'Université Laval (PUL) pourrait

Merci à Mireille Beaulac, présidente de l'Alliance
des Associations de Retraités (AAR) de nous
avoir transmis cette information.

LE DROIT AU LOGEMENT DES MONTRÉALAISES : ON Y TRAVAILLE ET VOUS?
La Journée internationale des droits des femmes nous donne l’occasion de vous signaler un
e nouvelle publication
sur le droit au logement
spécifiquement
appliqué aux femmes
montréalaises.
En effet, la Table des
groupes de femmes de
Montréal (TGFM) a publié un premier état des
lieux sur le sujet en
décembre dernier.

La pandémie et la crise du logement les a
amenées à en faire une mise à jour. 59 groupes de
femmes et organisations ont été sondés en plus
d’une analyse d’une série de documents.
Cette publication expose les enjeux selon
trois thèmes :
◆ les enjeux qui briment le droit au logement des
Montréalaises,
◆ les actions des organisations sur le terrain,
◆ les interventions gouvernementales,
L’ouvrage est complété par des recommandations
et des ressources pour aller plus loin
Vous pouvez télécharger cette publication
gratuitement en cliquant sur l’icone à droite.
.
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UNE EXPOSITION IMMERSIVE

IMAGINE MONET
Par Jean-Pierre Beaumont
Coordonnateur au contenu
coordcontenu@aprq.ca

Imagine Monet est une exposition
immersive présentée à Arsenal art
contemporain Montréal du 15
décembre 2021 au 27 mars 2022.
Par la suite, cette exposition
s'installera au Centre EY d'Ottawa à
partir du 16 juin au 14 août 2022.
C'est la même équipe qui a produit
Imagine Van Gogh et Imagine
Picasso.
Cette exposition présente plus de
200 tableaux créés par Claude
Monet dont la série des «
Cathédrales » et des « Nénuphars »
de son jardin à Giverny.
J'aime bien ce genre d'exposition
dans laquelle vous vous promenez
au son de la musique et des images
en grand format des œuvres de

l'artiste. Vous n'êtes pas seul, c'est
certain. Les autres visiteurs
partagent aussi cet espace
suffisamment grand. Les tableaux
se succèdent en une boucle sans
fin. Prendre le temps d'observer, de
photographier et de faire des vidéos
est un plaisir car visuellement c'est
fort coloré et spectaculaire. Avec
Monet, cet impressionniste,
l'immersion est totale.
Cela ne remplacera jamais le plaisir
de voir les œuvres du peintre au
musée national de l'Orangerie en
France. Je ne vous en dis pas plus
car c'est une expérience à vivre.
Pour les billets, c'est moins
dispendieux le mardi. Vous avez
aussi la possibilité de voir d'autres
expositions dans des salles
voisines mais il faut payer en plus.
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UNE EXPOSITION IMMERSIVE

IMAGINE MONET(SUITE)

Photos :
Jean-Pierre Beaumont
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DU 31 MAI AU 9 JUIN 2022

VOYAGE SOLIDAIRE AU YUKON
Par vos GO, Jacques Pelchat et Michel Lavergne
Membres du Conseil régional de Québec (CRQ)
Le projet de voyage solidaire 2022
aura lieu du 31 mai
au 9 juin 2022. Le
départ est prévu à
partir de l'aéroport
Trudeau à Montréal tôt le matin
du 31 mai. Nous
nous envolerons
sous les ailes d'Air
Canada pour une
escale à Vancouver, puis notre
deuxième vol nous
mènera à Whitehorse.

SOLUTION DU MOTS CROISÉS EN PAGE 35

Nous passerons quelques jours à Whitehorse
avant de nous déplacer en autobus à Dawson
City, au pays du Klondike, pour quelques journées. Le retour se fera en avion à partir de
Dawson vers Whitehorse, après une nuit d'escale à Vancouver. Nous serons sur la voie du
retour vers Montréal le lendemain matin pour
une arrivé en après-midi à Montréal
Nous laisserons sans doute quelques amis à
Vancouver, question de prolonger leur séjour en
visitant la ville. Cette partie du voyage étant
optionnelle, elle sera à planifier avec notre agence, ARO voyages.
Pour connaître plus en détail le projet, nous vous
invitons à consulter l'événement inscrit sur
notre calendrier des activités à venir en cliquant
sur l’icone à droite.
Il nous reste quelques places. La date limite des
inscriptions sera le 14 mars prochain.
Écrivez nous à activites.quebec@aprq.ca
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PHOTOREPORTAGE – VOYAGE

CAMEROUN
Par Marlène Tremblay
mdtremblay@videotron.ca

– Ça te tenterait une mission humanitaire en
Afrique pour accompagner un groupe de
quatre cégépiennes? me demande Jacques,
mon compagnon.
– Bien sûr, je rêve de faire ça depuis que je
suis ado...
Et nous voilà parachutés dans ce projet d’aide
humanitaire concocté par quatre jeunes femmes
au seuil de leur majorité qui désirent offrir leur
aide à une école de Méfou Assi, petit village en
bordure de la capitale, Yaoundé.
Le projet : construction et aménagement d’une
bibliothèque attenante à une école primaire.
Cet espace est destiné à être accessible non
seulement aux élèves mais également à tout le
village à titre de FabLab ou de MakerSpace. Il
s’agit d’un lieu ouvert au public qui offre toutes
sortes d'outils pédagogiques, électroniques ou de
fabrication pour la conception et la réalisation
d’un projet. Ça commence avec des livres, puis
des ordinateurs branchés et enfin des espaces
de fabrication pour tester les idées.
Nous y sommes allés, accompagnés d’Élisabeth,
Justine, Essia et Valentina en 2018, puis nous y
sommes retournés Jacques et moi en 2020.
Mais pour l’heure, le photoreportage que je vous
offre aujourd’hui ne porte pas sur le projet. J’ai
plutôt envie de vous faire voir des portraits de
femmes africaines. L’objectif de ma caméra a été
très vite fasciné par leur beauté, leur diversité,
les couleurs qu’elles portent, leur élégance et
leur prestance.
Au-delà de leur quotidien parfois rude et de la
charge qu’elles doivent porter, j’ai eu envie de
leur rendre hommage à travers ces portraits.
Reportage qui célèbre, à sa façon, la Journée
internationale des droits des femmes.
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LE 8 MARS

CAMEROUN
Comme vous, j’ai vécu de grands
rassemblements du 8 mars au
Québec. Et j’avoue avoir été
impressionnée par la mobilisation
autour de cet événement.
Pour l’occasion, les femmes se
font confectionner un kaba avec
les mêmes variantes de tissu. Ce
qui donne un effet haut en
couleurs!
Mais contrairement à nous, cette
fête n’est pas orchestrée par
des groupes de femmes mais par
le gouvernement camerounais.
Les dignitaires sur l’estrade sont
majoritairement masculins et les
femmes défilent devant cette
estrade sur un fond musical de
marche militaire.
Un petit choc culturel pour la
québécoise que je suis...
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LES COULEURS

CAMEROUN

par Johanne Roy
Croqueuse de livres

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

Chez nous, les vêtements arborent
généralement des couleurs neutres
pour ne pas dire tristes comme le noir,
le gris, le beige et le blanc,
Au Cameroun, les couleurs vives sont
omniprésentes et contrastent avec
bonheur sur leur peau mate.

haleine jusqu’à la fin.

LES VILLES DE PAPIER
Bulletin électronique de l’Association
de professionnelles
et professionnels retraités du Québec (APRQ)
DOMINIQUE
FORTIER
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énigmatique de la poète américaine Emily
Dickinson en alternant entre la fiction et des

LA CRÉATIVITÉ

CAMEROUN
La créativité s’exprime avec
beaucoup de panache dans
les coiffures portées par les
femmes.
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LE SOURIRE

CAMEROUN

Quel bonheur de
voir s’épanouir leur
sourire une fois le
premier contact
établi!
Il laisse voir leur
plaisir d’être ensemble et l’humour dont
elles savent faire
preuve.
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LA DIGNITÉ

CAMEROUN

Dignité.
C’est le mot qui s’impose
à voir leur démarche et leur
port de tête.
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LES PROMESSES

CAMEROUN

Et quand je regarde ces jeunes visages
attentifs et curieux, captivés par l’attrait des
connaissances et des outils qu’offre
l’école, je crois bien que l’Afrique et ses
femmes n’ont pas fini de nous surprendre.

Photos :
Marlène Tremblay
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RÉPARTITION DES MEMBRES
Mise à jour du 8 février 2022
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SOUVENANCE

C’est avec regret que j’ai appris le décès de mon
ancien collègue Denis Mailloux survenu le 22 décembre 2021 à la Maison Victor-Gadbois et 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 (CRM) de l’APRQ, au
début des années 2000 où il épaulait Claude
Tremblay qui était alors président du CRM. 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.

J’ai appris avec regret le décès de Michel
Beaupré, le dimanche 2 janvier 2022, à l'âge de
76 ans. 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, il
était d’un dévouement exceptionnel et ne
comptait pas ses heures. Il a travaillé à Revenu
Québec, au Complexe Desjardins, à Montréal.
Repose en paix.
Nos condoléances à sa famille et ses proches.

Denise Boutin, présidente du CRM
en collaboration avec Sylvain Bordeleau
trésorier au CRM.

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.
Mireille Beaulac, administratrice au CRM.
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LIENS UTILES
Par Jean-Pierre Beaumont
Coordonnateur au contenu

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

coordcontenu@aprq.ca

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE
Le site Web de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal est des plus intéressants à consulter. Vous y trouverez de nombreuses capsules
vidéo. Par exemple, nous vous présentons trois conférences parmi les Conférences AvantÂge dans la
section Accueil :
2 décembre 2021 - Le boom des centenaires Une autre nouvelle réalité
22 mars 2021 - Les nouvelles technologies pour bien
vieillir chez soi : où en sommes nous?
11 février 2021 - Aborder la déprescription
Vous trouverez dans la section Vidéos, entre autres,
les capsules du projet Écrire sa vie avec Jeannette
Bertrand
Septembre 2020 - Entrevue intégrale de conclusion
du projet Écrire sa vie avecJeannette Bertrand

RÉENVISAGER LE VIEILLISSEMENT

John Muscedere et Alex Mihailidis,
La Presse, 1er février 2022
« (...) Il est temps que le Canada concentre
ses initiatives en matière de vieillissement sain, y
compris dans les innovations en services sociaux,
soins de santé et technologies. C'est la clé pour
améliorer la qualité de vie des Canadiens âgés et pour
réduire le nombre de personnes requérant des soins
de longue durée.
Plus de 80 % des décès liés à la COVID-19 au Canada
se sont produits dans des établissements de soins
de longue durée, comparativement à une moyenne de
38 % dans les autres pays de l'Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) ; c'est une déplorable tragédie nationale. (...) »

MANDAT SPÉCIAL SUR LES SOINS
ET SERVICES AUX AÎNÉS - COVID-19
En août 2020, le gouvernement a confié à la
Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE)
Joanne Castonguay, économiste spécialisée
dans l'évaluation des systèmes de santé, le
mandat d'évaluer la performance du système de
santé et des services sociaux dans le contexte
de la gestion de la pandémie de la COVID-19. Ce
mandat touche particulièrement l'offre de soins
et de services aux ainés et la santé publique.
La commissaire et son équipe porteront un
regard global sur le système, au-delà des murs
des CHSLD ou des résidences pour personnes
âgées. Elle a formulé ses recommandations
finales et ses derniers constats en janvier 2022.
Pour consulter le rapport final et les documents
de soutien publiés, rendez-vous dans la section
Rapport final : (cliquez sur l’icone à droite)
* Partie 1 : Renforcer le rôle stratégique de la
santé publique
* Partie 2 : Réorienter la gouvernance vers des
résultats qui comptent pour les gens

ENQUÊTE DU CORONER SUR LES CHSLD.

Encore des contradictions – La Presse,
Gabrielle Duchaine, 14 janvier 2022
« On n'a pas préparé les CHSLD comme on a
préparé les hôpitaux », a admis vendredi la
ministre Marguerite Blais à l'enquête de la
coroner Géhane Kamel sur la gestion des CHSLD
durant la première vague de COVID-19.
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LIENS UTILES

(SUITE)
NOTE IMPORTANTE :
cliquez sur l’icone à droite du
cadre pour accéder au site Web.

Par Jean-Pierre Beaumont
Coordonnateur au contenu
coordcontenu@aprq.ca

SURMORTALITÉ AU QUÉBEC

CHANT POUR L'HUMANITÉ AIDANTE

La cinquième vague se fait sentir
Henri Ouellette-Vézina et Pierre-André
Normandin, La Presse, 18 février 2022

Chloé Sainte-Marie

« À la mi-janvier, au moment où la vague Omicron
atteignait son sommet, le nombre de décès enregistré au Québec était supérieur de près de 16 %
au taux prévu. La semaine suivante, date des
dernières données disponibles pour l'instant, la
surmortalité se chiffrait à 15,5 %.
Il faut remonter au printemps 2020, en pleine
première vague de COVID-19, pour surpasser ces
données au niveau provincial. La première vague
reste toutefois sans contredit la plus mortelle,
alors que le Québec a enregistré un pic absolu de
57 % au début mai 2020. (...) »

RAPPORT MONDIAL SUR L'ÂGISME
« Le Rapport mondial sur l'âgisme fournit un
cadre d'action pour réduire l'âgisme, y compris des recommandations spécifiques pour différents acteurs (par exemple, le
gouvernement, les agences des Nations Unies, les
organisations de la société civile, le secteur privé).
Il rassemble les meilleures
preuves disponibles sur la
nature et l'ampleur de l'âgisme, ses déterminants
et son impact. Il décrit les
stratégies efficaces pour
prévenir et contrer l'âgisme, identifie les lacunes
et propose de futures pistes de recherche pour améliorer notre compréhension de l'âgisme.

rend un hommage bouleversant à la
communauté des personnes proches aidantes
de par le monde (Fondation Maison Gilles-Carle).

JOURNÉE DE COMMÉMORATION NATIONALE EN
MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA COVID 19
Nous allons célébrer le 11 mars prochain la cérémonie de commémoration
nationale des victimes de la COVID-19
au Québec –
Pour voir celle de 2021

ÉVOLUTION EN CONTINU DE LA PANDÉMIE
DE COVID-19 AU CANADA ET DANS LE MONDE
Suivez l'évolution en continu de la pandémie de
COVID-19 au Canada et dans le monde grâce au
tableau de bord de Radio-Canada.
Mise en garde : les provinces et les pays
ne comptabilisent pas les cas, les rétablis et les
décès de la même manière. Les comparaisons,
bien qu'intéressantes, restent donc approximatives.
(1er mars 2022)
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MOTS CROISÉS
Par Pierre Eubanks
Membre de l’équipe
de l’information (APRQ)

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

HORIZONTALEMENT
1. Oiseau passereau de petite taille. –
Pratiquerai le retraitement de.
3. Qui ne peut être éteint. –Ensemble
hétérogène d’éléments qui adhèrent
solidement entre eux.
5. Matière minérale dure et solide. –
Petite maison faite de rondins de bois
de sapin. – Branche de la chimie qui
étudie la chimie des organismes
vivants.

15. Association de retraités. – Attitude
de quelqu’un qui ne veut pas obéir.

I. Prénom masculin. – S’atriquer comme
sa chienne. – Derniers, finaux.

17. Voute céleste. – Pièce de soutien
d’une charpente. – Prénom du
compositeur Debussy.

K. Blanchir le nouveau. – Lettre
d’information électronique.

19. Dépôt d’armes et de matériel
militaire. – action de couvrir d’une
légère couche de métal.
21. Retirer à la charge de ce dont elle a
été saisie. – Inscris de nouveau.

7. Projecteur qui permet de projeter sur
un écran des images imprimées sur un
support transparent. – Cordage
terminé par un noeud de chaise.

VERTICALEMENT

9. Qui renferme une allusion. –Contractai.
– Revenu périodique.

C. Détiennent une fonction dans une
assemblée législative. – Arbrisseaux
de la région méditerranéenne, à
grandes fleurs blanches, roses ou
rouges.

11. Saut brusque et imprévu. –
Dispositif assurant la communication
entre les usagers d’un même réseau
informatique.
13. Manifestation soudaine et violente
d’un état nerveux ou psychologique. –
Faire comprendre sans l’exprimer
ouvertement. – Amputer ou infliger de
graves blessures.

A. Faisais revenir dans le pays d’où elles
provenaient à l’origine. – Automobiliste
imprudent ou maladroit.

M. Peuplier à écorce lisse. – Affirme
quelque chose qu’on a tendance à ne
pas croire. – Se déplacer d’un lieu à un
autre.
O. Stupeur. – Qui est limité.
Q. Lampe à souder. – Boisson chaude à
base de rhum, d’eau sucrée et de
citron. – Touchais de façon à provoquer
un chatouillement léger et agréable.
S. Régime qui s’applique à la majorité des
participants. – Canon court pour
effectuer du tir direct.
U. Qui ne craint pas le danger. – D’origine
à la fois européenne et asiatique.

E. Emprisonnons par mesure
administrative. – Régime d’épargne. –
Ver au corps plat et segmenté.
G. Fille ou femme. – Membres d’une
profession.

Solution en page 23
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