
Volume 7 Numéro 2 Juin 2022
Bulletin électronique de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)

DANS CE NUMÉRO
Mots des présidences

États généraux du 3 mai

Aide médicale à mourir

Période d ’hyperinflation ?

Et bien d’autres. . .

Faits sai l lants sur
la consultation sur
l ’assurance col lective

Journée mondiale
de sensibi l isation
à la maltraitance
des personnes âgées

Journée mondiale
de sensibi l isation
à la maltraitance
des personnes âgées



Bulletin électronique de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)
Volume 7 Numéro 2 | Juin 2022

Page 2 de 39

Mot de la présidence de l’APRQ
Passez des moments agréables

Région de Montréal
Mot de la présidence

Région de Québec
Mot de la présidence

15 juin, sensibilisons-nous
Journée mondiale de la sensibilisation
à la maltraitance des personnes âgées

Place à la bientraitance

Faits saillants de la consultation de mars
et avril 2022 sur l’assurance collective

Coalition pour la dignité des aînés
États généraux du 3 mai

Lectures estivales

DOSSIER : Aide médicale à mourir
(premier de 3 articles)

Nous dirigeons-nous vers
une période d’hyperinflation ?

L ’art d ’enseigner l ’informatique
aux aînés

Répartition des membres

Article 3 de 4 : La hausse
du prix des loyers dans les RPA

Babillard

Liens utiles

Conseil régional de Montréal –
Activités passées

Conseil régional de Québec –
Activités

Photoreportage : Au-delà
des mers, le ciel clair (Haïti)

Offre de formation gratuite
Suivi de vos finances

Mots croisés

03

17

05

04

18

07

21

08

22

09

25
26

11

27

13

15

30

32

37

38

NDLR : En cliquant sur le titre des articles,
vous pourrez atteindre la page dans lequel ils s’y trouvent.Sommaire

LE PROACTIF EN VERSION ACCESSIBLE.
Pour accomoder tous les membres, nous inaugurons avec cette parution, l’offre d’un format
d’édition alternatif préparé spécialement pour les personnes dont l’acuitié visuelle est altérée.
Cette version est offerte sans les images et les trames de couleur pour en faciliter lecture sur
un écran. De plus, cette version est préparée avec un chaînage de texte afin d’être lu par un
lecteur d’écran, sans coupure entre les articles.

Dorénavant, il sera possible de télécharger cette version en cliquant sur l’icône à droite.

https://aprq.ca/wp-content/uploads/2022/08/Le-ProActif_Juin-2022FinalAcc.pdf
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PAR JACQUES PELCHAT
président du conseil d’administration de l’APRQ
presidence@aprq.ca

Dans un autre ordre d'idée, avec le retour des
belles journées chaudes et ensoleillées du prin-
temps, j'aimerais souhaiter des déplacements en
toute sécurité à toutes celles et tous ceux qui
ont décidé de profiter de la période estivale pour
renouer avec les voyages. Pour celles et ceux qui
ont choisi de vivre ces moments chez eux avec
leurs familles et amis, je vous souhaite de passer
des moments agréables et inoubliables, nous
avons deux années à reprendre.

En septembre prochain, nous entreprendrons la
30e année d'existence de l'APRQ, si vous avez
des suggestions pour célébrer cet anniversaire,
je vous invite à nous en faire part.

Bon été à toutes et à tous

PASSEZ DES MOMENTS AGRÉABLES
ET INOUBLIABLES
La consultation sur l'avenir du régime d'assu-
rance collective des retraités du SPGQ est main-
tenant chose du passé. Vous avez reçu récem-
ment un courriel du SPGQ vous informant des
résultats de cette consultation et du désir des
retraités de maintenir un régime collectif sous la
responsabilité du SPGQ. Un article résumant les
grandes lignes de celle-ci est publié dans le pré-
sent numéro du bulletin Le ProActif.

Cette consultation sera suivie de recommanda-
tions du comité des avantages sociaux du SPGQ,
auprès du conseil syndical du SPGQ, le 17 juin pro-
chain. Nous vous tiendrons au courant de celles-
ci et de la position qui sera prise par le SPGQ.
Dans les prochains mois, il y aura une réflexion
sur les couvertures offertes par notre régime
d'assurance, dans le but d'y apporter des bonifi-
cations. Notre comité sur l'assurance collective
a reçu le mandat d'y travailler et de participer aux
travaux du SPGQ en cette matière.

L'APRQ, par l'entremise de l'Alliance des associa-
tions de retraités (AAR), participe à la Coalition
pour la dignité des aînés (CDA) qui regroupe plus
de 150 000 personnes aînées au Québec. La
Coalition a tenu le 3 mai dernier des états géné-
raux et elle a publié plusieurs communiqués inter-
pellant le gouvernement. Vous pouvez écouter
l'enregistrement des discussions qui ont eu
cours durant ces états généraux et consulter le
communiqué final, en vous rendant sur le site
Internet de l'Association dans l'onglet des
nouvelles. Vous avez aussi un article de Mireille
Beaulac sur ce sujet.

MOT DE LA PRÉSIDENCE APRQ

PASSEZ DES MOMENTS AGRÉABLES

mailto:presidence@aprq.ca
https://aprq.ca/2022/02/23/etats-generaux-de-la-coalition-pour-la-dignite-des-aines/
https://aprq.ca/2022/02/23/etats-generaux-de-la-coalition-pour-la-dignite-des-aines/
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RÉGION DE MONTRÉAL

MOT DE LA PRÉSIDENCE

L'été est à nos portes. Marches, balades à vélo,
escapades romantiques ou pas, pique-niques,
festivals, petits et grands, toutes activités exté-
rieures seront un baume et une motivation pour
toutes et tous.

Deux réunions de votre CA se sont tenues depuis
la dernière parution du bulletin.

• Proposition du CRM - APRQ devienne le Conseil
régional de l'Ouest (CRO) de l'APRQ. Le tout
sera soumis au comité administratif dans le
cadre de la mise à jour des Règlements géné-
raux.

• Proposition que le ou la présidente de chaque
Conseil régional soit membre du comité de
rédaction afin de représenter les régions dans
le bulletin Le ProActif de l'APRQ.

• Présentation de nombreuses activités à venir
en mode virtuel et certaines, si possible, en
mode présentiel.

• Réception d'information de l'AAR, particuliè-
rement sur la retraite et sur les États
généraux sur la situation des personnes
aînées et diffusion aux membres du CA

• Suivi du dossier Assurance collective

Vos dirigeantes et dirigeants

• Présidence : Denise Boutin
• Vice-présidence : Marie-Lyse Julien-Lesco
• Trésorerie : Sylvain Bordeleau
• Secrétariat : vacant

Le poste devient vacant pour faire suite à la démis-
sion de France Champagne. Tout membre est invi-
té à nous faire part de son intérêt à occuper le
poste vacant. Il s'agit d'un poste important à com-
bler pour la poursuite des travaux du CA.

Présentation de remerciements des membres du
CA à France et souhait de bonne chance dans
ses projets.

Les administratrices sont : Joscelyne Charbon-
neau-Banerjee, Mireille Beaulac et Louise Gagné.

PAR DENISE BOUTIN
Présidente du Conseil régional de Montréal (CRM)
presidence.montreal@aprq.ca

CONSULTATION
SUR L'ASSURANCE COLLECTIVE
Les résultats sont publiés dans ce numéro.
Notons que 16 231 sur 21 343 (76 %) des mem-
bres de 50 ans ou plus et des personnes retrai-
tées disposant d'une adresse courriel valide ont
reçu le sondage du SPGQ par courriel. De ce nom-
bre, 35 % des participants ont complété le son-
dage, soit 43 % des personnes retraitées et
26 % des personnes membres en emploi. Et, le
statu quo arrive en première position et recueille
l'adhésion de 58 % des répondants.

Il est alors important que le SPGQ prenne en
compte ce résultat. Que nous réserve le futur,
votre Conseil régional sera présent pour la suite
des événements.

MOBILISATION DES RÉGIONS À L'EXTÉRIEUR
DES GRANDS CENTRES
Il a été question de la mobilisation des membres
à l'extérieur des grands centres. Les membres de
votre CA souhaitent fortement de répondre aux
besoins des membres en dehors des grands
centres. Mais, pour ce faire, il faudrait que des
membres disponibles pour soutenir cette mobili-
sation se fassent connaître. Un membre du CA
sera identifié comme responsable du soutien à
cette mobilisation.

RAPPELAUX 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 sylvainbordeleau@gmail.com

mailto:sylvainbordeleau@gmail.com
mailto:presidence.montreal@aprq.ca


mailto:presidence.quebec@aprq.ca


RÉGION DE QUÉBEC

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Comme un certain nombre de nos membres n'ont
pas accès à une adresse courriel, nous tentons
de les rejoindre par courrier standard sur les
sujets plus importants.

Et, quoique sous-utilisée à l'heure actuelle, nous
avons la page Facebook de l'APRQ. Nous travail-
lons pour la rendre plus attractive.

5. VOLET BÉNÉVOLE DU TRAVAIL
Comme vous avez fort probablement remarqué, il
y a passablement de travail à faire pour atteindre
nos objectifs. Les membres du Conseil régional
de Québec, tout comme vous, sont des
personnes à la retraite qui nous offre du temps
bénévolement. Si vous disposez d'un peu de
temps à nous consacrer sur certains dossiers,
j'aurai le plaisir de vous accueillir comme
personne-ressource. Pour plus d'informations,
communiquez avec moi à l'adresse suivante :
presidence.quebec@aprq.ca.

Si vous avez déjà participé à une de nos visiocon-
férences, vous avez sans doute apprécié l'inscrip-
tion en ligne. Nous avons maintenant accès à
l'inscription en ligne pour nos activités en présen-
tiel. Nous avons déjà utilisé ce mode d'inscription
aux activités et le tout semble très bien fonc-
tionner.

4. COMMUNICATIONS AVEC NOS MEMBRES
Nous continuons nos efforts afin d'améliorer nos
communications avec nos membres. Sur le site
Web dans le menu au haut de la page (menu secon-
daire) vous avez accès « L'APRQ en région » et en
sous-menu « Québec » où vous trouverez beau-
coup d'informations relatives au CRQ.

Régulièrement, vous recevez l'infolettre En Action
qui vous renseigne sur les activités à venir et
d'autres points d'intérêt. Nous travaillons actuel-
lement à en améliorer la facture.

(SUITE)
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Cliquez sur
l’icône pour
en savoir plus!

mailto:presidence.quebec@aprq.ca
https://observatoireretraite.ca/publications/articles/un-sommet-sur-la-retraite-pour-faire-avancer-le-quebec
https://observatoireretraite.ca/publications/articles/un-sommet-sur-la-retraite-pour-faire-avancer-le-quebec
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La maltraitance ne se présente pas toujours par
la porte d'en avant. Certaines formes de maltrai-
tance comme la maltraitance matérielle ou finan-
cière (dont la fraude) sont parfois constatée bien
après les faits. Tous les chercheurs et les inter-
venants dans le domaine affirment que les situa-
tions de maltraitance sont difficiles à repérer et
sont souvent passées sous silence par les victi-
mes ou par les maltraitants. Les statistiques ne
représenteraient donc que la pointe de l'iceberg.

En outre, le contexte démographique du vieillis-
sement de la population n'aura pour effet que
d'accentuer la situation. En effet, l'Organisation

des Nations (ONU) estime que dans
les 10 prochaines années la popu-
lation mondiale de personnes
âgées de 60 ans ou plus devrait
augmenter de 38 % passant de
1 milliard à 1,4 milliard. Le Secré-
taire général de l'ONU « ... a par

ailleurs expliqué que, le plus
souvent, ce sont les mem-

bres de la famille qui sont
en cause, qu'il s'agisse

de négligences, de
sévices psycho-
logiques ou
physiques ou
d'abus
financiers. »

PAR MARLÈNE TREMBLAY
Membre de l’APRQ

Au Québec, 5,9 % des québécois sont touchés
par cette situation. Le pourcentage
peut sembler relativement faible mais
en nombre, cela représente 78 900
personnes au Québec. C'est beau-
coup trop de monde, vous en convien-
drez. Et il ne s'agit là que des aînés
vivant à leur domicile. C'est ce que
démontre l'Enquête sur la maltraitan-
ce envers les personnes aînése au
Québec (EMPAQ) réalisée par l'Institut
de la statistique du Québec en 2019
à la demande du Secrétariat aux aînés du minis-
tère de la Santé et des Services sociaux.

Cet état de fait exige une réponse globale princi-
palement pour la protection des droits des aînés,
d'où, cette Journée mondiale.

CONDITIONS POUVANT AUGMENTER
LA PRÉVALENCE DE LA MALTRAITANCE
• Être une femme

• Vivre seul

• Être célibataire, séparé, divorcé ou veuf

• État de santé passable ou mauvais

• Avoir de la difficulté à se déplacer

• Utiliser des services à domicile

• Être dépendant de quelqu'un pour mener
ses activités quotidiennes

• Avoir un niveau de soutien social faible

• Avoir vécu des violences avant l'âge de 18 ans

• Demeurer ailleurs que dans un condo, une
maison unifamiliale ou intergénérationnelle

POUR APPROFONDIR LA QUESTION
Ligne Aide Abus Aînés (AAA) : 1 888 489-2287
Opérationnalise une ligne téléphonique nationale
d'écoute, de référence spécialisée.

La maltraitance des aînés est inacceptable :
Gouvernement du Canada. Vulgarise l'information
juridique, sensibilise au phénomène. 2011

Guide de référence pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées. 2016. Centre
d'expertise en santé de Sherbrooke. – À l'inten-
tion des intervenants impliqués auprès des aînés.

LE 15 JUIN
• Portez du mauve

• Communiquez

avec les aînés de

votre entourage

• Parlez de cette

journée afin

d'encourager la

bientraitance.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-sur-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees-au-quebec-2019-portrait-de-la-maltraitance-vecue-a-domicile.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-sur-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees-au-quebec-2019-portrait-de-la-maltraitance-vecue-a-domicile.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-sur-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees-au-quebec-2019-portrait-de-la-maltraitance-vecue-a-domicile.pdf
https://www.aideabusaines.ca
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/mai-eaw/pdf/mai-eaw.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/13-830-10F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/13-830-10F.pdf
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• Les conditions de vie ;

• Les capacités physiques et psychologiques ;

• L'environnement social (situation socioécono-
mique, isolement par rapport aux services et
par rapport aux proches, qualité du réseau
social, etc.) ;

• L'expérience de vie de la personne (son
parcours) ;

• La singularité de la personne (origine ethnocul-
turelle, orientation sexuelle, identité de genre,
valeurs, habitudes, mode de vie, etc.)

LES CONDITIONS SUIVANTES
FAVORISENT LA BIENTRAITANCE
• Favoriser l'autodétermination et l'autonomie

de la personne aînée afin de lui permettre de
prendre en main le cours de sa vie, de faire des
choix en harmonie avec ses valeurs, ses
habitudes de vie, sa culture, etc.

• Respecter la personne et sa dignité afin qu'elle
se sente considérée et qu'elle développe son
estime personnelle.

• Favoriser l'inclusion et la participation sociales
pour apporter du bien-être aux personnes
aînées qui souhaitent briser leur isolement et
contribuer à la société.

• Déployer des actions et des interventions
alliant compétences (savoir-faire) et
jugement (savoir-être).

• Offrir un soutien concerté afin de poser les
gestes les plus appropriés pour chaque
dimension de la vie de la personne aînée (ex. :
habitation, santé, alimentation, vie
amoureuse, familiale, etc.)

La personne aînée doit être accompagnée et outil-
lée, et non pas dirigée, dans ses réflexions et ses
choix. La bientraitance rythme avec bienveillance.
C'est une question d'humanité et de respect.

SOURCE : Cet article est tiré du Plan d'action gouvernemental pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées - 2017-2022

Pour un complément d’information voir Les liens utiles en page 26

Le 15 juin est la Journée mondiale de la sensibili-
sation à la maltraitance des personnes âgées. Et
si l'on s'attardait plutôt à la bientraitance, un
modèle inspirant pour prévenir la maltraitance ?
Cette approche a pris naissance en France vers
la fin des années 1990.

COMMENT DÉFINIR LA BIENTRAITANCE ?
« Elle vise le bien-être, le respect de la dignité,
l'épanouissement, l'estime de soi, l'inclusion et
la sécurité de la personne ».

Il est important de souligner que l'absence de
maltraitance ne signifie pas pour autant la pré-
sence de bientraitance.

COMMENT S'EXPRIME LA BIENTRAITANCE ?
« Elle s'exprime par des attentions, des attitu-
des, des actions et des pratiques respectueuses
des valeurs, de la culture, des croyances, du par-
cours de vie, de la singularité et des droits et
libertés de la personne aînée ».

La bientraitance, c'est placer la personne au cen-
tre de nos actions. Ainsi, la personne âgée juge si
l'action accomplie ou suggérée lui convient. Elle
prend en main le cours de sa vie, fait ses propres
choix en harmonie avec ses valeurs, ses habitu-
des de vie, sa culture, etc.

Cette approche implique que l'on tienne compte
d'éléments qui peuvent influencer les besoins et
les aspirations de la personne tels que :

PAR JOHANNE ROY
Membre de l’APRQ

Complément d'information :

Recherche sur le vieillissement : Pour une société qui
participe à la bientraitance

Article publié sur le site Web de l'Université de
Sherbrooke :

v

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002186/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002186/
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3. Transfert de l'assurance collective à
l'Association de professionnelles et profes-
sionnels retraités du Québec (APRQ) : celle-ci
devient dépositaire du régime d'assurance
collective à l'intention des personnes retraitées;

4. Abolition de l'assurancemaladie collective :
le SPGQ cesse d'offrir l'assurance maladie
collective aux personnes retraitées. Celles-ci
peuvent se procurer une assurance maladie
individuelle si elles le désirent.

Selon le classement, le statu quo arrive en pre-
mière position et recueille l'adhésion de 58 % des
répondants, suivi du régime flexible (19,8 %), du
transfert à l'APRQ (17,7 %), puis de l'abolition
(4,5 %). En somme, les personnes membres et
retraitées démontrent un intérêt pour un régime
d'assurance collective à la retraite. Et clairement,
l'abolition du régime n'est pas une option envisa-
geable.

Régime collectif d'assurancemaladie
à la retraite

Du 29 mars au 12 avril 2022, tous les membres du
Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) de 50 ans ou
plus, ainsi que les personnes retraitées du SPGQ,
étaient invités à participer à une consultation
visant à jauger leur intérêt pour un régime collectif
d'assurance maladie à la retraite.

Avant d'aborder les faits saillants des résultats,
rappelons brièvement les quatre propositions
présentées dans le cadre de cette consultation et
que les participants devaient classer selon leurs
choix :

1. Le statu quo : le SPGQ reste preneur du régime
collectif d'assurance maladie, tel qu'offert
actuellement;

2. Introduction d'un régime flexible : le SPGQ
demeure preneur du régime collectif d'assu-
rance maladie, mais procède à une modification
pour introduire un régime flexible;

PAR PHILIPPE DESJARDINS en collaboration avec EVELYNE DUFOUR
Conseiller en communication (SPGQ) et conseillère avantages sociaux et retraite (SPGQ)
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grande proportion de personnes retraitées est con-
tre (46 % des moins de 65 ans, 59 % chez les plus
de 65 ans) comparée aux personnes en emploi (30 %
des moins de 65 ans, 39 % chez les plus de 65 ans).

À la question « Le SPGQ devrait-il continuer d'offrir
une assurance maladie collective à ses personnes
retraitées ?», plus de 75 % des moins de 65 ans (et
environ 90 % des plus de 65 ans) sont d'accord
pour que le SPGQ continue d'offrir une assurance
maladie à ses personnes retraitées. Environ 10 %
des moins de 65 ans (et entre 2 et 4 % des plus de
65 ans) ne sont pas d'accord pour que le SPGQ con-
tinue d'offrir une assurance maladie à ses person-
nes retraitées.

Le comité des avantages sociaux et de la retraite
du SPGQ fera connaître ses recommandations lors
du conseil syndical qui se tiendra le 17 juin 2022.

Notons que 16 231 sur 21 343 (76 %) des mem-
bres de 50 ans ou plus et des personnes retraitées
disposant d'une adresse courriel valide ont reçu le
sondage du SPGQ par courriel. De ce nombre, 35 %
des participants ont complété le sondage, soit 43 %
des personnes retraitées et 26 % des personnes
membres en emploi. Le sondage comporte une
marge d'erreur de 1 % et un degré de confiance de
95 %.

important qu'une protection complète. Puis, s'ins-
crire au régime public d'assurance médicaments dès
la retraite, et ce, avant 65 ans n'est pas perçu com-
me étant prioritaire.

À la question « Comment qualifiez-vous la prime
demandée pour la garantie d'assurance maladie
dans le régime d'assurance collective des person-
nes retraitées du SPGQ ?»,

74 % des personnes retraitées de moins de 65 ans
jugent la prime élevée, contre 22 % chez les 65 ans
ou plus. Pour les membres en emploi, c'est 54 %
chez les moins de 65 ans contre 30 % pour les plus
de 65 ans.

À la question (posée seulement aux retraités)
« Comment qualifiez-vous votre degré de satisfac-
tion concernant les protections du régime d'assu-
rance maladie des personnes retraitées du SPGQ ?»,
67 % des personnes retraitées se sont dites
satisfaites, avec un taux plus élevé chez les 65 ans
ou plus.

À la question « Seriez-vous d'accord pour que l'APRQ
prenne en charge le régime d'assurance des per-
sonnes retraitées ?», une moins grande proportion
de personnes retraitées est d'accord (27 % des
moins de 65 ans, 15 % des plus de 65 ans) compa-
rée aux personnes en emploi (38 % des moins de
65 ans, 34 % des plus de 65 ans). Aussi, une plus

(SUITE)
Aussi, les personnes mem-
bres et retraitées devaient
classer différentes carac-
téristiques liées au régime
collectif d'assurance mala-
die offert à la retraite. Il en
ressort en première posi-
tion qu'elles veulent une
protection d'assurance com-
plète, tout en pouvant choi-
sir l'assurance maladie qui
leur convient. En outre,
elles considèrent important
que le SPGQ continue d'of-
frir un régime d'assurance
maladie à ses personnes
retraitées. Par ailleurs, ne
pas payer cher pour son
assurance s'avère moins
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tront de répondre à l'important
défi démographique auquel le
Québec est confronté. », a expli-
qué Lise Lapointe, porte-parole
de la Coalition pour la dignité
des aînés (CDA).

À PROPOS DE LA COALITION POUR
LA DIGNITÉ DES AÎNÉS
De concert avec les représentants de la société
civile et les experts québécois, de sa propre ini-
tiative et dans l'urgence de devoir agir une fois
pour toutes, la Coalition pour la dignité des aînés
a organisé la tenue d'états généraux sur les con-
ditions de vie des aînés, qui ont eu lieu le 3 mai
2022 à Québec. Cette démarche vise à établir
les ponts qui mèneront à des actions concrètes
et à éclairer les prises de décisions entre le gou-
vernement, la société civile, les personnes exper-
tes et les personnes aînées.

Fondée en juin 2020, la Coalition pour la dignité
des aînés est un regroupement de six associa-
tions nationales de personnes aînées représen-
tant plus de 150 000 aînés et constituant un
interlocuteur privilégié pour les dossiers qui tou-
chent et qui rejoignent les préoccupations des
personnes aînées québécoises.

ÉTATS GÉNÉRAUX
SUR LES CONDITIONS
DE VIE DES AÎNÉS
En tant que présidente de
l'Alliance des associa-
tions de retraités (AAR)
et représentante de
l'APRQ à l'AAR, je vous
fais suivre la déclaration
commune (voir en page
suivante) que nous avons
adoptée lors des États
généraux tenus le 3 mai
2022 à Québec sur les conditions de vie des aînés,
une première dans l'histoire du Québec. Plus de
90 personnes, représentant 45 organisations
issues de tous les horizons, du milieu associatif,
politique et de la société civile, étaient réunies
afin d'identifier les solutions à mettre en œuvre
pour garantir à toutes les personnes âgées des
conditions de vie sous le signe du bien-être et de
la dignité.

Les participantes et les participants ont échan-
gé et débattu tout au long de la journée autour
des quatre thèmes : santé, participation citoyen-
ne, défense des droits et finances. Les discus-
sions ont été collées à la réalité du terrain, et ont
mené les participantes et les participants des
États généraux à s'entendre sur une déclaration
commune.

Cette déclaration produite lors des États géné-
raux sur les conditions de vie des aînés exige des
actions immédiates et pérennes en plus d'inter-
peller l'ensemble des Québécois.

« Aujourd'hui, nous avons assisté à un véritable
passage à l'action pour la dignité des aînés du
Québec. Les États généraux ont permis de prio-
riser les meilleures solutions, celles qui permet-

PAR MIREILLE BEAULAC
Représentante de l’APRQ à l’AAR
m.beaulac@aprq.ca

COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS

ÉTATS GÉNÉRAUX DU 3 MAI

https://coalitiondigniteaines.quebec/
https://coalitiondigniteaines.quebec/
mailto:m.beaulac@aprq.ca
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COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS

ÉTATS GÉNÉRAUX DU 3 MAI
(SUITE)

ÉTATS GÉNÉRAUX
CONDITIONS DE VIE DES AÎNÉS

DÉCLARATION COMMUNE

À l’aube du plus grand défi démographique de l’ère moderne, et pour la première fois au Québec, une 
diversité d’acteurs de la société civile, d’élus et d’experts de tous horizons se sont concertés sur l’urgence 
d’agir et sur les moyens à entreprendre afin d’assurer la dignité des personnes aînées dans tous les aspects 
de leur vie. 

Les États généraux sur les conditions de vie des aînés, tenus le 3 mai 2022, doivent marquer le début d’une 
révolution dans la manière de répondre aux besoins des personnes aînées. Il est temps d’agir pour faire 
mieux pour les conditions de vie des personnes aînées, leur santé, leur bien-être et leur bonheur. 

Parmi les principales actions à mettre en oeuvre dès maintenant, les participantes et participants aux États 
généraux exigent :

Que la priorité absolue soit accordée au soutien à domicile pour assurer la dignité et la sécurité des 
personnes aînées et en respectant le droit à chacun de vivre et de vieillir là où il le souhaite, le plus 
longtemps possible.

Un financement public et universel de la prestation des soins et services de santé dédiés aux 
personnes aînées. Par ailleurs, le gouvernement fédéral doit accroître les transferts en santé. Enfin, 
les différents paliers de gouvernement doivent agir en concertation et promptement dans 
le meilleur intérêt des personnes aînées.

Que la qualité des soins soit rehaussée dans les établissements de soins de longue durée. Plusieurs 
modèles d’habitation diversifiés et humains doivent être offerts. Il est nécessaire dans tous les cas 
que l’autonomie décisionnelle et les droits des personnes soient respectés. 

Que les personnes aînées aient accès à une sécurité financière et à des revenus viables.

Que l’inclusion sociale et la participation citoyenne des personnes aînées soient reconnus comme 
contribuant grandement à la santé et au mieux vieillir. 
 
Que des actions soient mises en œuvre pour contrer l’isolement des personnes aînées et que la 
société québécoise s’engage quant à sa responsabilité collective à l’égard du temps consacré aux 
personnes aînées. 

Que la bientraitance devienne une valeur fondamentale de la société québécoise, en mettant 
notamment fin à l’âgisme et à la maltraitance sous toutes ses formes. 

Que le Québec se souvienne des victimes de la COVID-19 et qu’il se distingue par la satisfaction 
des personnes aînées à l’égard des services publics qui leur sont rendus.

La mobilisation pour la dignité des personnes aînées devra se poursuivre au cours des prochains jours, des 
prochains mois, des prochaines années. C’est toute une société qui est concernée et qui doit opérer des 
changements profonds. 

Car vivre, c’est aussi vieillir et tous méritent de vieillir dans la dignité.  
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L'été est la saison idéale pour se reposer, s'amuser, voyager et se changer les idées. Lire est un bon moyen

d'évasion. Mes destinations littéraires vous mèneront en France, à Montréal, aux États-Unis et au Japon.

Êtes-vous prêt ? C'est parti.

PAR JOHANNE ROY
Croqueuse de livres

TOUT LE BLEU DU CIEL
MÉLISSA DA COSTA
Âgé de 26 ans, Émile est atteint d'Alzheimer

précoce. Il lui reste deux ans à vivre. Il refuse les

essais cliniques. Il préfère s'acheter une autocara-

vane et partir en voyage. À la recherche d'une per-

sonne avec qui partager cette ultime aventure, il

publie une annonce sur le Web. Joanne, 29 ans, ne

tarde pas à lui répondre. Trois jours plus tard, ils

partent ensemble.

Le lecteur est amené dans un fabuleux périple au

cœur des Pyrénées. Un voyage sur la découverte de

soi à travers la rencontre des autres. La joie, l'amitié,

l'amour, les confidences et la peur se côtoient dans

ce premier roman de Mélissa Da Costa. Cette his-

toire est empreinte d'une grande humanité et de

bienveillance qui fait du bien à l'âme.

LÀ OÙ JE ME TERRE
CAROLINE DAWSON
En décembre 1986, Caroline et sa famille quittent le
Chili pour atterrir à Montréal. À sept ans, elle débute
sa vie d'exil. Comment s'effacer sans renoncer à
ses origines ? Elle nous raconte les défis auxquels
elle est confrontée et les moments rigolos avec ses
amies. Elle ne s'apitoie pas sur son sort. Au contrai-
re, Caroline est déterminée à tout apprendre pour
devenir une vraie Québécoise.

J'ai adoré ce roman qui m'a touché droit au cœur.
L'auteure décrit sa nouvelle vie d'exilée de façon
sensible et drôle. Un premier roman très réussi qui a
d'ailleurs remporté le Prix littéraire des collégiens.
À l'heure où des millions d'Ukrainiens fuient leur
pays en guerre, ce récit sur l'immigration dépeint
une réalité très actuelle.

SUGGESTIONS DE

LECTURES ESTIVALES
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SUGGESTIONS DE

LECTURES ESTIVALES
UNE PUTAIN D'HISTOIRE
BERNARD MINIER
Henry vit avec ses deux mères adoptives

sur l'île de Glass Island située au nord de

Seattle. Sa copine Naomi est retrouvée

morte sur une plage. À 17 ans, Henry voit

sa vie basculée. Que s'est-il passé ? Il a

décidé de faire sa propre enquête avec

ses amis Charlie, Johnny et Kayla.

Cette bande d'adolescents affrontera les

durs à cuire de l'île et commettra quelques

infractions dans le seul but de découvrir

l'assassin du meurtre de leur amie. De faus-

ses pistes en fausses pistes, réussiront-

ils à y voir clair sans y laisser leur peau ?

Une putain d'histoire est un polar palpi-

tant. L'intrigue est finement travaillée et

remplie de rebondissements. Bernard

Minier a l'art de nous accrocher avec son

imagination débordante et son sens du

rythme. Un auteur à lire pour qui aime les

sensations fortes et l'action.

LES DÉLICES DE TOKYO
DURIAN SUKEGAWA
Sentarô travaille seul dans une petite

pâtisserie japonaise. Il fabrique des dora-

yaki, des pâtisseries cuisinées avec de la

pâte de haricots. Un jour, une femme

entre et lui demande s'il ne voudrait pas

l'embaucher, car elle a toujours rêvé de

faire ce travail. Elle s'appelle Tokue Yoshii.

Elle a 76 ans et les doigts crochus. Sen-

tarô tente plus d'une fois de lui expliquer

qu'il ne peut acquiescer à sa demande

jusqu'au jour où il goûtera à sa délicieuse

pâte de haricots.

Tokue doit demeurer

dans la cuisine, car

elle n'est pas auto-

risée à servir la clien-

tèle. Pourquoi ? C'est

ce que l'on découvre

au fil des pages.

Ce roman est un vrai

petit bĳou. L'écriture

est intelligente et

d'une grande finesse.

J'ai dévoré ce roman

qui a d'ailleurs été

adapté au cinéma et

primé à Cannes.

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
DELIA OWENS Dans le village de Barkley Cove en Caroline

du Nord, Kya voit sa mère quitter le foyer fami-

lial pour se soustraire à un mari alcoolique et

violent. Ses frères et sœurs partent aussi, la

laissant seule avec leur père qui finira égale-

ment par prendre le large.

À six ans, Kya vit dans un marais. Pour sub-

venir à ses besoins, elle pêche les moules

qu'elle revend à Jumping, l'homme de la mari-

na. Son ami Tate lui apprend à lire et à décou-

vrir la science et la poésie. Lui aussi l'aban-

donnera pour aller étudier la biologie. Puis,

elle fera la connaissance de Chase Andrews

avec qui elle aura une relation. Chase est

retrouvé mort. Accusée de meurtre, Kia

devra faire face à la justice. Est-elle coupa-

ble ou non ? À vous de le découvrir à la lec-

ture de ce roman touchant au cœur de la

nature.
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Biologiste retraité depuis

2019, Jean-Pierre Fillion

s'intéresse à l'AMM

depuis plusieurs années,

à titre tout à fait person-

nel. Il a été administrateur

de l'Association québé-

coise pour mourir dans la

dignité. Il milite en faveur

de la totale autonomie de

la personne dans cet

enjeu.

question plus bas). En 2020, plus
de 2 200 personnes se sont
prévalues de l'AMM au Québec,
7 500 au Canada.

Il ne faut pas confondre l'AMM
(parfois appelée euthanasie acti-
ve), à la cessation de traitement
(parfois appelée euthanasie pas-
sive) ou au suicide assisté (où le
médecin met les médicaments à la
disposition du patient qu'il prend lui-même). Ce
sont trois protocoles différents de soins de fin.

Les médecins qui ne se sentent pas à l'aise ou
qui refusent d'administrer l'AMM doivent diriger
le patient requérant vers un autre médecin. Réti-
centes au début, les maisons de soins palliatifs
ont finalement reconnu la pertinence de l'AMM
et l'autorisent dans leurs murs. Autant au Qué-
bec qu'ailleurs, l'AMM fait consensus parmi la
population et les divers professionnels concer-
nés. Plusieurs reçoivent le soin en présence de
leurs proches et c'est très souvent vécu comme
un évènement libérateur.

Bien qu'étroitement balisée par les lois québé-
coises et fédérales et strictement encadrées
par la médecine, l'AMM interpelle plus que tout
autre soin des dimensions émotives, idéologi-
ques, religieuses, existentielles, relationnelles et
autres. Il importe cependant de l'aborder de
manière objective et pragmatique afin de ne pas
se laisser influencer outre mesure et de toujours
garder en tête ses fondements : soin médical de
fin de vie, volonté du patient, souffrances défi-
nies par le patient.

L'AMM ne concernant que le patient et son soi-
gnant, qu'on ait son opinion ou non sur le sujet,
nul ne peut dicter, influencer, interférer ou inter-
venir de manière quelconque sur la décision du
patient. Tout ce que peuvent faire les opposants
à l'AMM, c'est de ne pas y avoir recours.

Il s ’agit du premier de trois articles de portant sur cet
enjeu qui nous interpelle directement.

AIDE MÉDICALE À MOURIR,
LES GRANDES LIGNES
L'aide médicale à mourir (AMM) est un soin médi-
cal de fin de vie administré à un patient à sa
demande pour abréger ses souffrances, autant
physiques que psychologiques. Pour y avoir droit,
il faut respecter plusieurs critères :

• l'aptitude légale

• la maladie grave et incurable

• les souffrances intolérables.

Les seules personnes concernées par l'AMM
sont le patient et le soignant (médecin, équipe
de soin, etc.). Personne ne peut donc demander
ni s'opposer à l'AMM pour autrui. Une personne
inapte ne peut pas demander l'AMM. Bref, l'AMM
est bien encadrée pour éviter tout dérapage.
L'AMM est une solution de dernier recours puis-
qu'elle met fin aux jours du patient.

L'AMM est autorisée par la loi du Québec depuis
2014. Jusqu'en 2019 un des critères exigeait

que la fin de vie soit prévisible pour recevoir
l'AMM. Le jugement Baudoin (cause Tru-

chon-Gladu) a supprimé ce critère. Une
demande d'AMM est validée par deux

médecins et analysée par la
Commission sur

les soins de
fin de vie (ne
pas confon-
dre avec la
Commission
spéciale
dont il est

PAR JEAN-PIERRE FILLION
Biologiste retraité et membre de l’APRQ
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AIDE MÉDICALE À MOURIR
modification de la loi sera bientôt étudié et sou-
mis à la consultation.

La Commission se penchait également sur la pos-
sibilité d'accorder l'AMM aux personnes aux pri-
ses avec des maladies mentales ou aux mineurs,
ces deux avenues n'ayant pas été retenues.

ET NOUS, RETRAITÉS PROFESSIONNELS,
LÀ-DEDANS?
Nous sommes aussi favorables à l'AMM que la
population en général, mais nos opinions sont
plus élaborées sur cet enjeu. Il n'est pas surpre-
nant que nos classes d'âge aient atteint une très
forte proportion des répondants au sondage mené
par la Commission en parallèle des consultations
sur la demande anticipée (50 ans et plus, 66 %,
60 ans et plus, 46 %). Cependant, lors de ces
consultations, les regroupements de retraités
ont été peu nombreux à soumettre un mémoire
ou même à être reçus en audience. Nous som-
mes pourtant le groupe de personnes le plus
directement concerné.

Par ailleurs, bien avant nos considérations face à
l'AMM et à la demande anticipée, nous ne pou-
vons pas nier le fait d'avoir été privilégié
par la vie. Libérés de l'encadrement reli-
gieux subi par nos parents, jouissant de
conditions de travail avantageuses,
nous avons eu une « belle vie ». Con-
trairement à nos aînés, pour qui la
souffrance faisait partie de leur des-
tinée, nous désirons une fin de vie dou-
ce, digne et selon nos valeurs. C'est
pourquoi la demande anticipée est
très significative pour nous.

Le rapport de la Commission com-
porte une recommandation qui pour-
rait avoir un impact majeur sur notre
droit à l'autodétermination. Nous
avons à réfléchir sur le sujet, et pren-
dre position s'il le faut. Le mot proactif
prend alors ici tout son sens. Le tout
sera abordé dans un prochain numéro.

POUR EN SAVOIR PLUS :
• Gouvernement du Québec

• Cahiers Biblio Santé

• Association québécoise pour mourir
dans la dignité

• Commission sur les soins de fin de vie

RAPPORT 2030 SUR L'AMM AU CANADA
Demande anticipée d'aide médicale à mourir

Cette notion est apparue assez tôt dans l'enjeu
de l'AMM, mais ce n'est qu'en 2021 qu'elle a été
soumise à une consultation publique au Québec
par la Commission spéciale sur l'évolution de la
loi concernant les soins de fin de vie (ci-après
nommée Commission).

La demande anticipée permettrait à une person-
ne atteinte d'une maladie neurodégénérative
cognitive (MNDC, ex : Alzheimer, maladie de
Creutsfeldt-Jacob et dégénérescences fronto-
temporales), mais encore en pleine possession
de ses moyens (donc apte) de rédiger une
demande anticipée d'AMM. L'AMM serait alors
administrée dans un avenir plus ou moins loin-
tain, alors que la personne sera devenue inapte.
Cela lui permettrait donc de continuer de jouir de
la vie sans crainte de se voir refuser l'AMM plus
tard pour cause d'inaptitude, tout en évitant des
situations pathétiques où la personne demande
l'AMM maintenant de peur de ne pouvoir le faire
plus tard parce que devenue inapte. La demande
pourrait contenir les situations de vie prévisibles
que le patient juge inacceptables et qui, une fois
atteintes, déclencheraient le protocole d'admi-
nistration de l'AMM (ex : dépendance pour l'ali-
mentation, le déplacement, la toilette et absen-
ce de reconnaissance de ses proches). La démar-
che de Sanda Demontigny, atteinte d'Alzheimer
précoce, en est l'exemple parfait et le cas le plus
médiatisé.

La Commission a remis son rapport en décembre
2021. Ce dernier est favorable à la demande anti-
cipée. On doit donc présumer qu'un projet de
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https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-de-vie/aide-medicale-a-mourir/exigences-requises
https://bibliosante.ca/cahiers/cahier_soins_de_fin_de_vie_2021.pdf
https://aqdmd.org/
https://aqdmd.org/
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-de-vie/loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie#c2671
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Il faut comprendre qu'en période d'inflation les
entreprises doivent répondre à ces 3 menaces :

• Qu'une hausse des prix de vente nuise à
l'image de l'entreprise ?

• Que les frais d'exploitation augmentent plus
rapidement que la hausse des prix de vente ?

• Qu'une hausse importante des taux d'intérêt
survienne ?

En gardant en tête ces menaces, il est possible
de développer des stratégies pour minimiser
l'impact de l'inflation sur vos achats :

• Si vous devez acheter bientôt un bien durable,
n'attendez pas et achetez immédiatement. De
plus, le bien prendra de la valeur.

• Soyez conscient que plusieurs produits auront
des quantités diminuées dans les mêmes for-
mats afin de maintenir le même prix de vente.

• Méfiez-vous de certaines entreprises qui vous
offriront de payer d'avance un produit à rabais.
Elles sont peut-être en difficulté.

• Finalement, si vous avez une hypothèque à taux
variable, c'est peut-être le bon moment de la
convertir en taux fixe pour quelques années.

Ne paniquez pas, en général
les banques centrales savent
juguler l'inflation !

« L'inflation atteint 6,7 % en mars au pays,
du jamais vu depuis 31 ans. »
Source : Radio-Canada, 20 avril 2022

« D'une année à l'autre, l'indice des produits
industriels (IPPI) a augmenté de 18,5 %, sa plus
forte hausse depuis décembre 1974. »

« L'indice des prix des matières brutes (IPMB)
a progressé de...42,7 % d'une année à l'autre. »
Statistique Canada, 22 avril 2022

Habituellement, je ne fais pas dans le sensation-
nalisme, mais ne craignons plus les mots, cer-
tains produits se dirigent vers une période d'hy-
perinflation. Les consommateurs doivent s'y pré-
parer maintenant.

J'ai connu la période d'hyperinflation des années
70. À l'époque, j'étais étudiant et je travaillais
dans un commerce les fins de semaine. Nos pro-
duits contenaient une proportion importante de
dérivés du pétrole. Les prix du pétrole explo-
saient. Je me souviens d'une période où nous
devions changer les prix de nos produits toutes
les semaines. Même que certains produits por-
taient 5 étiquettes de prix collées l'une sur l'autre.

La hausse des prix industriels de 18,5 % ne
tardera pas à rejoindre le portefeuille des con-
sommateurs tandis que la hausse des prix des
matières brutes de 42,7 % suivra certainement.

PAR JACQUES PLANTE, B. ING., MBA
Conseiller en développement économique à la retraite
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PAR PIERRE EUBANKS
Président du CRQ
presidence.quebec@aprq.ca

Au-delà des connexions sociales, la technologie
d'aujourd'hui a de nombreuses applications pra-
tiques. Les personnes âgées averties peuvent
prendre rendez-vous chez le médecin en ligne,
commander des produits d'épicerie pour la livrai-
son à domicile ou se tenir au courant des derniè-
res nouvelles.

Les appareils portables, tels que FitBits et Apple
Watch, peuvent même suivre des données de
santé importantes, qui peuvent être partagées
comme vous le souhaitez avec les membres de
la famille ou les médecins.

2. RÉPONDRE AUX PROBLÈMES DE SÉCURITÉ
De nombreuses personnes âgées s'inquiètent de
la sécurité et de la sécurité de leurs informations
privées lorsqu'elles utilisent Internet. Dans une
étude américaine de l'AARP (anciennement Ame-
rican Association of Retired Persons soit Asso-
ciation américaine des personnes retraitées),
85 % des adultes âgés de 50 à 64 ans ont révélé
qu'ils étaient préoccupés par leur vie privée et la
protection de leurs données lorsqu'ils étaient sur
Internet.

Aidez les personnes âgées en leur montrant com-
ment définir des mots de passe sécurisés et télé-
charger une application de gestionnaire de mots
de passe sur leurs appareils afin qu'elles n'aient
pas à se souvenir de tous les mots de passe
pour se connecter.

Jetez un coup d'œil à leurs paramètres de confi-
dentialité sur les réseaux sociaux et montrez-
leur comment définir leurs informations afin que
seuls vos amis puissent les consulter. Passez en

Quand j'ai pris ma retraite j'avais une passion qui
était d'offrir mes services et connaissances en
informatique aux personnes retraitées et aînées.
Ma première expérience a été de donner des
cours d'initiation aux ordinateurs et tablettes
dans une organisation à but non lucratif (OBNL).
Les cours se donnaient dans des petites classes
et j'avais deux clientèles très différentes. Un pre-
mier groupe de Québécois de plus de 65 ans et un
deuxième groupe d'immigrants, tous dans la ving-
taine et la trentaine, provenant de différents pays.

De cette expérience d'enseignant, j'ai surtout
retenu qu'on doit procéder de manière totale-
ment différente avec les personnes âgées qu'a-
vec les personnes plus jeunes. Voici quelques
constats de cette expérience que tous les ensei-
gnants d'informatique aux aînés devraient appli-
quer et que les aînés devraient exiger d'un ensei-
gnant en rapport avec l'apprentissage pour les
aînés. Ces constats sont basés sur mon expé-
rience personnelle ainsi que sur le texte
« How to teach technology to seniors » .

1. EXPLIQUEZ LA VALEUR D'UTILISATION
DES TECHNOLOGIES

Montrer à une personne âgée à quel point il est
facile de discuter par vidéo avec un ami qu'il n'a
pas vu depuis des années lors d'un appel Zoom,
FaceTime, Skype ou autres, ou de lui montrer des
photos de ses petits-enfants sur Facebook, ou
d'autres réseaux sociaux aide les personnes
âgées à voir ce que la technologie a à leur offrir.

mailto:presidence.quebec@aprq.ca
https://www.papa.com/resources/blog/how-to-teach-technology-to-seniors
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4. PRENEZ LES CHOSES LENTEMENT
Il est toujours préférable de commencer petit et
d'avoir plusieurs sessions afin de ne pas donner
aux personnes âgées une surcharge d'informa-
tion lorsque vous leur montrez comment navi-
guer sur Internet et utiliser la technologie d'au-
jourd'hui.

Lorsque vous fournissez de l'aide technique aux
personnes âgées, ne leur donnez pas trop à faire
à la fois, sinon elles pourraient se sentir dépas-
sées.

5. ÉCRIVEZ-LE
Au fur et à mesure que vous avancez lentement
dans les différentes tâches que les personnes
âgées voudront peut-être accomplir en utilisant
la technologie, encouragez-les à l'écrire, à pren-
dre des notes.

S'ils se perdent ou oublient comment faire quel-
que chose, ils peuvent se rafraîchir la mémoire de
leur propre écriture.

6. FAITES PREUVE DE PATIENCE, MÊME LORS-
QUE L'ENSEIGNEMENT DEVIENT RÉPÉTITIF

Il est important de s'arrêter fréquemment et de
prendre le temps de répondre aux questions.
Éloignez-vous parfois du clavier ou de l'appareil
mobile et laissez-les suivre eux-mêmes les éta-
pes afin qu'ils apprennent. Plus ils sont engagés,
plus ils absorberont.

Vous devrez peut-être répéter des concepts ou
des étapes plusieurs fois jusqu'à ce que votre
étudiant adulte ait le coup d'utiliser son applica-
tion ou son site Web préféré. Dites-leur que ce
n'est pas grave.

7. DONNEZ-LEUR CONFIANCE
De même, célébrez les petites victoires.
Concentrez-vous sur les aspects positifs et sur
ce qu'ils font correctement. Rencontrez-les là où
ils en sont et louez leurs pas en avant.

revue les politiques de confidentialité des sites
Web où ils pourraient acheter, effectuer des opé-
rations bancaires ou partager des informations
sur les soins de santé et leur montrer que les
avantages, dans la plupart des cas, l'emportent
sur les risques de sécurité.

La plupart des sites Web financiers ont un petit
symbole « cadenas » directement à côté de
l'adresse du site Web près du haut de l'écran, ce
qui indique que le site est sécurisé. Demandez
aux personnes âgées de rechercher ce minus-
cule symbole et d'éviter les sites qui ne l'ont pas.

Ce sont des étapes simples qui peuvent appor-
ter la tranquillité d'esprit en matière de sécurité
en ligne.

3. METTRE L'ACCENT SUR LA
SÉCURITÉ SUR INTERNET

Rappelez-vous, cependant, que
la plupart des problèmes de
sécurité Internet se produisent
à la suite d'escrocs en ligne, et

non d'atteintes à la sécurité sur
Internet ou même à la collecte

d'informations par de grandes
compagnies pour un marketing

plus efficace.

Avertissez les per-
sonnes âgées de

ne pas accepter
les demandes
de connexion
de quelqu'un
qu'elles ne

connaissent pas sur les médias sociaux, n'en-
voyez jamais d'informations personnelles (telles
que des numéros de carte de crédit ou de sécu-
rité sociale) par courriel ou par clavardage, et ne
cliquez jamais sur des liens suspects.

L’ART D’ENSEIGNER

L’INFORMATIQUE AUX AÎNÉS
(SUITE)
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appels réguliers, et interagissez sur les médias
sociaux.

Bientôt, votre aîné fera le tour d'Internet comme
un membre de la génération Z (GenZ), les natifs
du numérique.

En conclusion j'aimerais mentionner qu'à mon
avis l'élément le plus important pour l'ensei-
gnant, moniteur ou assistant technique est de
faire preuve de patience.

8. GUIDEZ-LES VERS
DES RESSOURCES GRATUITES

Les bibliothèques locales et les centres commu-
nautaires pour personnes âgées peuvent offrir
des cours de technologie pour les personnes
âgées. YouTube est une excellente ressource
pour apprendre les applications que vos proches
aînés voudront peut-être apprendre à utiliser.

9. MONTREZ-LEUR DES JEUX POUR
LES HABITUER À LA TECHNOLOGIE

Les jeux sont un excellent moyen d'engager les
personnes âgées dans la technologie. Les mots
croisés, le Scrabble ou le Sodoku sont d'excel-
lents points de départ.

10. ADAPTER LES APPAREILS POUR RÉPONDRE
À LEURS BESOINS PHYSIQUES

Certaines personnes âgées ont des défis au-delà
du simple fait d'apprendre à utiliser la technolo-
gie. Les petits écrans tactiles peuvent être diffi-
ciles pour les personnes âgées souffrant d'ar-
thrite. Ceux qui ont des problèmes de vision peu-
vent ne pas être capables de lire les mots sur un
écran.

De nos jours, de nombreux sites Web sont
conçus pour être accessibles à l'ADA, ce qui
signifie que les gens peuvent utiliser une
application de lecture de texte pour entendre les
mots écrits à l'écran. Vous pouvez également
définir la résolution de l'appareil mobile ou
de l'ordinateur pour rendre les mots
plus grands.

11. AIDEZ-LES À GARDER LEURS
COMPÉTENCES POINTUES

Encouragez-les à s'entraîner à
utiliser leur ordinateur ou leur
appareil mobile afin qu'ils
puissent être plus à l'aise
avec la technologie. Plani-
fiez des appels FaceTime
ou Zoom au lieu des

L’ART D’ENSEIGNER

L’INFORMATIQUE AUX AÎNÉS
(SUITE)
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précisément le taux d'augmentation juste et rai-
sonnable, recommandé par la Régie pour une rési-
dence donnée. Notez que les recommandations
de la Régie, concernant le taux annuel d'augmen-
tation des loyers, ne s'appliquent pas aux nouvel-
les résidences de moins de 6 ans.

HAUSSES DE LOYER TROP ÉLEVÉES
La hausse excessive du prix des loyers dans les
résidences est un problème reconnu depuis long-
temps. L'article intitulé Analyse de la situation
fournit quelques exemples de hausses de loyer
préoccupantes et un autre article présente les
Règles applicables à la hausse des loyers dans
les RPA, déterminées par la Régie du logement.

Comme les revenus provenant de la Pension de la
sécurité de la vieillesse (PSV) et du Régime de
rentes du Québec (RRQ) sont indexés au coût de
la vie, toute augmentation du prix des loyers, supé-
rieure à l'inflation a pour effet d'augmenter, d'an-
née en année, la proportion du budget consacrée
au logement, créant ainsi une situation préoccu-
pante à la fin de la vie, au moment où les person-
nes sont plus vulnérables. Cette situation risque
d'être plus grave encore pour les personnes qui
reçoivent une rente d'un régime de retraite privé
qui est partiellement indexé (ex. RREGOP) ou com-
plètement non indexé. Cette situation peut être
source de stress et d'inquiétude pour une bonne
partie de la population âgée.

Dans le cadre du projet Résido, portant sur l'évo-
lution du prix des loyers dans les résidences pour
personnes âgées (RPA), j'ai préparé une série d'ar-
ticles dans lesquels je partage ma démarche et
les résultats obtenus. Dans l'article précédent,
j'ai présenté des statistiques portant sur le prix
moyen des loyers dans les RPA selon le type de
logement. Les données utilisées pour produire
ces statistiques proviennent des rapports
Enquête sur les résidences pour personnes
âgées (ERPA) de la SCHL. Dans ce troisième arti-
cle, je présente quelques observations relatives
à la hausse du prix des loyers dans les RPA.

LES RECOMMANDATIONS DE LA RÉGIE
DU LOGEMENT
Chaque année, la Régie du logement établit le
taux d'augmentation qui devrait s'appliquer au
loyer dans les RPA au Québec, en tenant compte
de divers paramètres (taux d'inflation, taux de
taxation, augmentation des frais de chauffage
au gaz, au mazout et à l'électricité, frais de réno-
vation). La Régie publie sur son site Internet un
tableau illustrant un scénario de calcul permet-
tant d'estimer rapidement le taux d'augmenta-

tion qu'elle recommande. De
plus, un outil de calcul per-

met de déterminer plus
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mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/01/17/analyse-de-la-situation/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/2020/01/23/regles-applicables-a-laugmentation-du-prix-des-loyers/
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
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https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/rental-market/seniors-housing-survey-data-tables
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TAUX D'INFLATION VS TAUX D'AUGMENTATION
DES LOYERS DANS LES RPA
En compilant les données des Rapports sur les
résidences privées pour personnes âgées,
publiés par la SCHL, on constate que le taux
d'augmentation des loyers dans les RPA au Qué-
bec, de 2017 à 2021, était beaucoup plus élevé
que le taux d'inflation.

Tableau 1 Évolution du prix moyen des loyers –
appartements à 2 chambres, ensemble des
RPA au Québec, 2017 à 2021

Sources : Rapports sur les résidences pour personnes
âgées, SCHL, 2015 à 2019
Statistiques Canada, Tableau CANSIM

Note concernant le décalage temporel entre
les hausses de loyers et les taux d'inflation

Les prix des loyers d'une année donnée sont
déterminés en tenant compte des dernières
statistiques disponibles sur l'inflation. Par
exemple, si les prix des loyers de 2021 sont
déterminés en décembre 2020, les dernières
statistiques disponibles à ce moment-là, sur le
taux annuel d'inflation sont celles de l'année
2020. En conséquence, la hausse de prix de
2021 doit être comparée au taux d'inflation de
2020. Il y a donc un décalage d'un an entre les
hausses de loyers et les taux annuels d'inflation
disponibles.

PROBLÉMATIQUE RELIÉE À LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE DE RETRAITE
Pour estimer le prix à venir des logements dans
les résidences, on a besoin de deux données : le
prix annuel moyen des logements dans les RPA
au cours des dernières années et le taux d'aug-
mentation annuel moyen des loyers dans les
RPA au cours des dernières années. En effet,
avec ces deux données, on peut effectuer une
projection du prix annuel moyen à venir.

Mais, l'une de ces données, le taux annuel d'aug-
mentation annuel des
loyers dans les RPA
n'est pas publié par la
SCHL dans ses rapports
annuels sur les
résidences. Cette omission prive la population
d'une information utile lors de la planification
financière de retraite. Comme ce taux n'est pas
publié, il est difficile pour les personnes concer-
nées (résidents, groupes de soutien, Régie du
logement) d'évaluer comment la hausse du prix
des loyers dans une résidence se situe par rap-
port à l'ensemble du marché, si elle est raisonna-
ble ou trop élevée.

Toutefois, on peut calculer soi-même le taux d'aug-
mentation annuel moyen des logements dans les
résidences en comparant les prix des logements
apparaissant dans plusieurs rapports annuels
consécutifs, publiés par la SCHL (Enquêtes sur
les résidences). Le calculateur Résido intègre les
données des enquêtes sur les résidences, pu-
bliées par la SCHL au cours des cinq (5) dernières
années. Il permet donc d'effectuer une projec-
tion du prix à venir des logements dans les rési-
dences.

(SUITE)
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OBSERVATION
Dans le tableau 1, de 2018 à 2021, le taux d'augmentation
annuel moyen du loyer pour un appartement à 2 chambres,
dans les RPA au Québec était de 3,2 %, soit le double du
taux d'inflation annuel moyen au Québec (1,4 %) au cours
de la période correspondante (2017 à 2020).

Le taux d'augmentation des loyers dans les RPA,
systématiquement plus élevé que l'inflation pendant
plusieurs années, force les résidents à consacrer une
partie de plus en plus importante de leur budget au
logement. Un logement dans une RPA, jugé abordable au
début de la retraite, pourrait devenir inabordable lorsque le
moment sera venu d'y emménager.

Tableau 2 – Taux d'augmentation annuel moyen
des logements dans les RPA de 2018 à 2021

Source : Outils d'analyse du projet Résido, onglet Taux d'augmentation
RMR : Région métropolitaine de recensement

Le tableau 2 permet de constater que les taux d'augmen-
tation annuel moyen des logements dans les RPA varie con-
sidérablement selon le type de logement et qu'il est en
moyenne plus élevé que le taux annuel moyen d'inflation
pour la même période (1,4 %, cf. Tableau 1).

Le prochain article portera sur les outils d'analyse et de
projection du prix des loyers développés dans le cadre du
projet Résido.

(SUITE)
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BABILLARD
VOYAGE SOLIDAIRE 2022 AU YUKON

Pendant que vous lisez ces lignes, les 11 participanteset participants au voyage solidaire 2022 sont rendus auYukon pour un séjour de 10 jours (du 31 mai au 9 juin)à Whitehorse et Dawson City pour y découvrir ce coinde notre pays et prendre contact avec la culture desPremières Nations au Canada.
Suivez-nous sur Facebook en cliquant sur l ’icône.
Jacques Pelchat et Michel Lavergne

Recrutement de membres pour certains comités...Engagez-vous - Réengagez-vous

À VOIR À QUÉBEC
Activités socio-culturelles

MOSAÏCULTURES DE QUÉBEC
Un Québec fleuri - Exposition florale en 5 temps

Du 24 juin au 10 octobre 2022

Parc du Bois-de-Coulonge à Québec

Pour la première fois à Québec

Une exposition-hommage à la vie qui vibre sur notre
planète. Des œuvres qui seront un plaisir pour les yeux,
mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Un hymne à
la Terre présenté au parc du Bois-de-Coulonge, un jardin
magnifique à Québec, rempli d'histoire, aux abords du
fleuve Saint-Laurent`

POMPÉI. CITÉ IMMORTELLE
Pompéi. Cité immortelle s'appuie sur les recherches
archéologiques et scientifiques les plus récentes, mettant
en valeur plus de 110 artefacts.

Du 18 novembre 2021 au 11 septembre 2022
au Musée de la civilisation de Québec.

Recrutement de membres pour certains comités...Engagez-vous - Réengagez-vous

Le conseil d’administration a récemment procédé à la nomi-nation des membres des comités du CA ainsi que les mem-bres des groupes de travail. Malheureusement, il n’a pas étépossible de combler tous les postes. Vous trouverez ci-aprèsune brève description des postes à combler.

Postes à combler au comité sur le développement en région :Nous recherchons de deux à six membres de l’APRQ demeu-rant hors des deux grands centres urbains de Québec et deMontréal. Veuillez transmettre votre candidature en
cliquant sur l’icône à droite. Les candidatures doiventêtre déposées au plus tard le 10 juin 2022.

Postes à combler au comité des communications : Nousrecherchons un membre ayant une compétence en commu-nication écrite pour participer à l’élaboration du plan de com-munication, assister le CA et les Conseils régionaux dansleurs besoins de communication. Participer dans la révisiondu bulletin Le ProActif et toutes autres tâches connexes.Veuillez transmettre votre candidature en cliquant surl’icône à droite comite.communications@aprq.ca. Lescandidatures doivent être déposées au plus tard le 10 juin2022.

SONDAGE

SONDAGE SUR LA SATISFAC
TION

DES LECTEURS DU PROACTI
F

Afin que l’APRQ puisse mieux comprendre s
on

public, veuillez remplir ce so
ndage aussi

complètement que possible
.

Vous pouvez y accéder en c
liquant sur l’icône.

https://www.mosaiculture.ca/fr?utm_source=googleads&utm_medium=adwords&utm_campaign=2022
https://www.mcq.org/fr/exposition?id=859697
https://aprq.ca/sondage-sur-la-satisfaction-des-lecteurs/
mailto:comite.devregion@aprq.ca
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec
mailto:comite.communications@aprq.ca
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PAR JEAN-PIERRE BEAUMONT
Coordonnateur au contenu

PROJET DE LOI 38 QUI ÉLARGIT
L'ACCÈS À L'AIDE MÉDICALE À MOURIR
Christian Dubé dépose le projet de loi

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé
mercredi un projet de loi qui permettrait aux
personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple,
de faire une demande anticipée pour l'aide
médicale à mourir (AMM).

Radio-Canada, La Presse canadienne, 25 mai 2022

ChristianDubé retire un article controversé dans

son projet de loi sur l'aide médicale à mourir

Christian Dubé a annoncé jeudi en point de pres-
se à l'Assemblée nationale qu'il renonçait à élar-
gir l'AMM aux personnes souffrant d'un handicap
neuromoteur grave, comme la quadriplégie.

Radio-Canada, La Presse canadienne, 26 mai 2022

PROJET DE LOI 497
Adoption du projet de loi concernant la mal-

traitance envers les aînés et toute autre per-

sonnemajeure en situation de vulnérabilité

« La ministre responsable des Aînés et des Pro-
ches aidants, Marguerite Blais, se réjouit de
l'adoption du projet de loi no 101 visant à renfor-
cer la lutte contre la maltraitance envers les
aînés et toute autre personne majeure en situa-
tion de vulnérabilité ainsi que la surveillance de la
qualité des services de santé et des services
sociaux. (...) »

Ministère de la Santé et des Services sociaux,
6 avril 2022

Le poste de protecteur du citoyen ne peut

se substituer à celui d’un protecteur des aînés

Coalition pour la dignité des aînés,
communiqué de presse, 25 mai 2022

COMPLÉMENT D’INFORMATION
pour l’article Place à la bientraitance

Un article publié sur le site Web de l’Université
de Sherbrooke à propos d’une recherche sur le
vieillissement :
Pour une société qui participe à la bientraitance.

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA CORONER
SUR LES DÉCÈS EN CHSLD
Conclusions et recommandations

Me Géhane Kamel, coroner, publie ses conclu-
sions et recommandations concernant les décès
de personnes âgées ou vulnérables survenus
dans des milieux d'hébergement au cours de la
pandémie de COVID-19.

Communiqué de presse bureau du coroner

Rapport d’enquête

Décès en CHSLD : la coroner écorche desméde-

cins et une PDG de CIUSSS, et épargne Blais

Un reportage de Radio-Canada, par Daniel
Boily et Davide Gentile, 16 mai 2022

Les solutions existent, elles doivent être

mises en place sans plus tarder

Communiqué de presse de la Coalition pour

la dignité des aînés (CDA), 20 mai 2022

DEUX ANS DE PANDÉMIE
LA CRISE DOCUMENTÉE
Propos recueillis par Stéphanie Bérubé
La Presse, Stéphanie Bérubé, 13 mars 2022

LES CENTENAIRES,
LA « GÉNÉRATION GRANDIOSE »
Le Canada compte de plus en plus de centenai-
res. Selon le dernier recensement, il y en avait
9 535 en 2021.

Radio-Canada, Jean-Sébastien Cloutier, 17 mai 2022.

NOTE IMPORTANTE :
cliquez sur l’icone à droite du

cadre pour accéder au site Web.

LIENS UTILES
coordcontenu.leproactif@aprq.ca

mailto:coordcontenu.leproactif@aprq.ca
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/details/47344
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3525/
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2022/05/Communique-CDA-Protecteur-des-aines_25-mai-2022-287.pdf
https://www.lapresse.ca/covid-19/2022-03-13/deux-ans-de-pandemie/la-crise-documentee.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1883807/centenaire-canada-quebec-longevite-richesse-demographie
https://www.coroner.gouv.qc.ca/fileadmin/Enquetes_publiques/2020-EP00265-9.pdf
https://www.coroner.gouv.qc.ca/medias/communiques/detail-dun-communique/512.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1883793/chsld-deces-rapport-coroner-kamel-herron
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2022/05/Communique-de-presse-CDA-Rapport-coroner-Kamel-288.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1886312/sante-quebec-aide-medicale-mourir-projet-loi-38-article-controverse-handicaps
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1886034/projet-loi-38-aide-medicale-mourir-depot
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Depuis février
dernier, quatre
conférences en
mode Zoom
vous ont été
offertes et une
visite culturelle.

la dot promise, soit des
vêtements chauds et
des provisions pour
vivre jusqu'aux prochai-
nes récoltes. À cette
époque, sans la dot du
père, il est impossible de se marier.
Or, comme les deux tiers des jeu-
nes filles qui débarquent sont des
orphelines, le roi veille à ce que le
couple reçoive une dot en bonne et
due forme.

En France, les classes sociales sont
très hiérarchisées et donc portées

à regarder de haut et juger promptement les per-
sonnes de « classe inférieure ». Ces femmes vien-
nent pour la plupart de familles d'origine modes-
te, voire pauvre. Toutefois, elles sont des fem-
mes d'honneur ! Mais les rumeurs vont bon train,
d'autant qu'à partir de 1684, le roi consentira à
envoyer aux Antilles des femmes débauchées ou
marquées au fer rouge... Cette décision du roi a
certainement semé la confusion et a pu engen-
drer la méprise. On disait qu'on les envoyait en Amé-
rique. Quelle Amérique ? Bien peu de gens con-
naissaient la différence entre Nouvelle-France et
les îles françaises. Les rumeurs ont continué à
grossir. Même si l'envoi des filles à marier à cessé
en 1673 et que de nombreuses personnes influen-
tes, dont les Jésuites, ont poursuivi sans relâche
les mises au point, on continue encore de nos
jours à dénoncer ce grossier mensonge.

La traversée de l'Atlantique est alors périlleuse.
Ainsi, lors de la première traversée en 1663, qui a
duré 111 jours, soit trois mois, trois semaines et
trois jours, 32 % des 225 passagers décèdent :
60 personnes durant la traversée et 12 autres à
l'hôpital, quelques jours après le débarquement.

Pour la journée internationale des
droits des femmes, le 8 mars 2022,
le Conseil régional vous présentait
une conférence « Les Filles du Roy »,
avec comme conférencières,mada-
me Danielle Pinsonneault, prési-
dente de la Société d'histoire des
Filles du Roy, et madame Lise Hubert,
responsable des banderoles.

À cette occasion, l'APRQ offrait de
réentendre la conférence de madame
Françoise David, donnée à l'occasion
de la Journée internationale des
droits des femmes du 8mars 2021.

LES FILLES DU ROY
Au cours des années 1660, en Nouvelle-France, il
y a entre six à quatorze hommes pour une fem-
me, selon les lieux. Les comptoirs (postes de
traite des fourrures) s'étaient engagés à peupler
la Nouvelle-France, mais ils ne remplissent pas
leur obligation soit de faire venir des colons pour
augmenter la population, laquelle grossit rapide-
ment du côté américain. On craint alors une inva-
sion des Anglais et des Américains.

En 1663, Louis XIV, roi de France, entame son
règne. Il prend une décision capitale pour la Nou-
velle-France, soit envoyer des « filles à marier »
pour peupler la colonie qui en a grand besoin.
Sous la gouverne de Colbert, alors contrôleur
général des finances, un recrutement systéma-
tique dans plusieurs régions se met en place
pendant onze ans, soit de 1663 à 1673 inclusi-
vement. Le roi assume le coût du transport en
bateau pour la Nouvelle-France, promet une dot
suite au mariage et s'assure que les filles seront
accueillies et logées à leur arrivée. Après le maria-
ge, les autorités compétentes concèdent une
terre au couple et leur remettent, ce qui constitue

PAR MARIE-LYSE JULIEN-LESCO
Vice-présidente du CRM et responsable des activités
activites.montreal@arpq.ca

http://lesfillesduroy-quebec.org/
http://lesfillesduroy-quebec.org/
mailto:activites.montreal@arpq.ca
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C'est toute une adaptation pour les nouveaux
mariés. C'est grâce à beaucoup de débrouillar-
dise et de courage qu'on survit aux hivers longs
et rigoureux et aux maisons mal calfeutrées et
chauffées avec le seul âtre de pierres. Les cou-
ples doivent tout apprendre : chasser, pêcher,
fabriquer des raquettes, aller chercher l'eau au
fleuve ou au ruisseau, conserver les aliments pour
la saison froide, préparer la terre en abattant et
dessouchant les arbres, ensemencer, s'occuper
des animaux, le tout sans compter que la famille
s'élargit. Heureusement, les Premières Nations
ont beaucoup supporté les familles et donné une
aide inestimable.

Comme il faut une langue commune aux person-
nes vivant alors en Nouvelle-France, le français
s'est imposé de façon uniforme. En France, le
français n'est alors parlé qu'en certaines régions,
ailleurs ce sont encore les langues régionales qui
dominent. Les femmes venant surtout de régions
ayant adopté le français, où de régions où elles
étaient déjà familières du français, ce sont elles
qui, dès la naissance et tant le jour que la nuit,
l'ont murmuré, enseigné, chanté à leurs enfants.

Ces hommes sans peur et ces
femmes fortes et courageuses
nous ont laissé leur savoir-faire,
leurs coutumes, des valeurs, leur
culture et leurs chansons. Les fem-
mes ont mis au monde de nom-
breux enfants, les ancêtres de la
majorité du peuple québécois.
Soyons fières et fiers de leur par-
cours.

Pour faire honneur aux 764 Filles
du Roy, la Société d'histoire des
Filles du Roy (SHRF) a requis la
réalisation d'une banderole
regroupant 764 drapeaux person-
nalisés. C'est grâce aux femmes
de la SHRF, de cercles de fer-

Arrivées à Québec, qui compte alors 600 habi-
tants, les Filles du Roy sont reçues avec chaleur
et sont hébergées par les Ursulines ou des famil-
les choisies. Les femmes sont en piteuse condi-
tion, maigres, épuisées et sales. Il n'y a pas de
toilettes dans ces navires et l'eau est stricte-
ment rationnée. Après quelques semaines de
remise en forme, des rencontres s'organisent
avec des hommes à marier. Précisons que ces
rencontres ont lieu sous les yeux attentifs de
plusieurs personnes dont le rôle est de les cha-
peronner.

Sœur Marie de l'Incarnation prévient ses pupilles
de prendre leur temps, de poser des questions et
de faire un choix judicieux. Quelques mariages
ont lieu pendant le mois suivant l'arrivée, mais la
majorité se concrétise dans les quatre ou cinq
mois qui suivent. Le notaire se présente pour le
contrat de mariage et les témoins sont des con-
naissances récentes. Certains contrats de maria-
ge sont annulés et un autre candidat retenu.

Une règle stipule que les deux tiers des voyageu-
ses doivent demeurer à Québec. Les autres pour-
suivent vers Trois-Rivières en canot, un voyage
pénible de trois jours. On dort sous
le canot. Arrivées à destination,
elles sont reçues dans la famille du
Gouverneur. Quelques unes vont
demeurer sur place, mais d'autres
poursuivent la route vers Ville-
Marie, parcours encore plus diffi-
cile à cause de la menace iroquoi-
se. Marguerite Bourgeois les
attend et leur offre gite et con-
seils jusqu'à leur mariage.

Une fois marié, le couple reçoit
une terre boisée en concession,
une hache et un petit sachet con-
tenant des graines de semence
de France, un cadeau d'importan-
ce pour la survie.

CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL (CRM)

ACTIVITÉS PASSÉES
(SUITE)
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TESTAMENT ET PATRIMOINE NUMÉRIQUE
Présentée par mesdames Tiziana Cirigliano et
Sabrina Silvano, deux premières conseillères
expertes de Testament et Succession de la RBC
Banque royale, cette conférence a répondu à de
nombreux questionnements de nos membres.

Il a été question du testament et du mandat de
protection, du choix du liquidateur et du manda-
taire ainsi que du patrimoine numérique.

Concernant le patrimoine numérique, son con-
texte, son fonctionnement ainsi que son statut
juridique, vous trouverez à l'adresse suivante un
texte de la RBC vous donnant toute l'information
utile : La planification de votre legs numérique.

HÔTEL FAIRMONT REINE ÉLIZABETH
Enfin, en présentiel, le 15 avril dernier, guidée par
madame Mélanie Renaud de Perdiem Montréal,
une douzaine de membres de l'APRQ visitait une
collection d'œuvre d'art permanente du Fairmont
Reine Elizabeth. L'hôtel souhaite ainsi mettre en
valeur la relève artistique. Il s'agit de 123 œuvres
d'art, de qualité muséale, exposées sur les 21 éta-
ges de l'hôtel. Les membres participants ont
aussi pu visiter la suite « icône » occupée par
John Lennon et Yoko Ono lors de leur passage à
Montréal. Les 37 artistes sont montréalais, qué-
bécois ou canadiens. Les membres présents ont
déclaré apprécié l'exposition.

Suite occupée par John Lennon et Yoko Ono.

mière et de bénévoles que la banderole fut réa-
lisée, présentant, de manière artistique, un dra-
peau pour chacune de ces femmes remarqua-
bles.

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

Texte écrit en collaboration avec madame Danielle
Pinsonneault, de la Société d'histoire des Filles du Roy.

PROGRAMME PAIR - SAUVER VOTRE VIE
OU CELLE D'UN PROCHE
Lors de cette conférence, mon-
sieur Yves Cournoyer, prési-
dent, était notre invité. Il a sou-
mis les grandes lignes de ce
programme gratuit. Partenaire avec le ministère
de la Santé, Pair (Programme d'assistance indivi-
duelle aux personnes retraitées) est établi dans
plusieurs régions du Québec. Il s'agit d'un service
gratuit d'appels quotidiens permettant aux per-
sonnes âgées, vivant seul, avec ou sans problè-
mes de santé, de se sentir plus en sécurité.

Un système automatisé fait un premier appel, à
une heure prédéterminée. S'il n'y a pas de répon-
se, trois autres tentatives seront effectuées
dont une auprès d'un tiers indiqué par l'usager.

Le Programme Pair sauve chaque année de nom-
breuses vies. Pour de plus amples informations
ou pour s'inscrire :

Téléphone : 1 877-997-7247

Courriel : info@programmepair.ca

(SUITE)

CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL (CRM)
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https://ca.rbcwealthmanagement.com/documents/532197/532213/La+planification+de+votre+legs+num%C3%A9rique.pdf/f1818938-ddbe-489f-811a-172ed964bbb0
https://programmepair.ca/
mailto:info@programmepair.ca
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Le calendrier des conférences offertes par les
Conseils régionaux de l'APRQ est accessible en
cliquant sur l’icône à droite. Nous continuons à
produire notre infolettre En Action sur une base
régulière afin de vous informer des différentes
activités organisées par l'APRQ et de certaines
activités offertes par les organismes membres
de la Table de concertation des personnes
aînées de la Capitale nationale.

ACTIVITÉS TENUES EN MARS, AVRIL ET MAI
Pour les trois derniers mois plusieurs conféren-
ces ont été offertes aux membres de l'APRQ :

• 8 mars 2022, tenue d'une conférence sous le
thème « Les Filles du Roy » dans le cadre de la
Journée internationale des droits des femmes.

• 7 avril 2022, conférence sous le thème
« Demain les abeilles » offerte par le Centre
Déclic.

• 22 avril 2022, visite au Musée de la civilisation
à Québec pour une présentation guidée de
l'exposition Pompéi. Citée immortelle.

• 3 mai 2022, nos membres ont été invités à
suivre les États généraux sur les conditions
de vie des aînés au Québec. Cette activité
était organisée par la Coalition pour la dignité
des aînés dont l'APRQ est membre par
l'intermédiaire de l'Alliance des associations
de retraités.

• 4 mai 2022, M. Claude Labonté nous a
présenté une conférence sur le jardinage hors
sol (toits, balcons et cours asphaltés).

• 19 mai 2022, La Caisse de l'administration et
des services publics Desjardins nous a offert
une conférence démystifiant les mythes
entourant les successions.

• 31 mai 2022, c'était le départ d'un groupe de
membre de l'APRQ pour le voyage solidaire au
Yukon. Nos amis seront de retour le 9 juin
prochain.

Sans compter les conférences offertes par le
Conseil régional de Montréal.

PLANIFICATION GÉNÉRALE
Le Conseil régional de Québec et son comité
régional des activités ont maintenu l'offre de ser-
vice de tenir deux activités chaque mois, sauf en
période estivale. Depuis le début de la pandémie,
nous avons réorienté nos activités vers des con-
férences utilisant les facilités des visioconfé-
rences, celles-ci sont organisées par nous où par
les conférenciers avec lesquels nous travaillons.
Ces conférences sont accessibles à tous les
membres de l'APRQ au Québec.

CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC (CRQ)

ACTIVITÉS

• 21 avril 2022, Huguette Gendreau et Jacques
 Pelchat ont participé au Sommet des aînés de
 la Ville de Québec. Il est possible que d'autres
 de nos membres y aient participé puisque
 nous avons lancé une invitation spéciale aux
 membres demeurant sur le territoire de la Ville
 de Québec. Dès que le rapport de ce Sommet
 sera disponible, nous le partagerons.

mailto:activites.quebec@aprq.ca
https://aprq.ca/en-action-votre-bulletin-regional/
https://aprq.ca/activites-et-evenements-a-venir-2/
https://aprq.ca/activites-passees/
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ACTIVITÉS PLANIFIÉES
POUR JUIN, JUILLET ET AOÛT

ACTIVITÉS À VENIR POUR L'AUTOMNE
Les prochaines semaines seront mises à profit
afin de planifier nos activités automnales.
Nous avons déjà quelques idées, mais nous
vous invitons à nous faire part des vôtres en
nous écrivant à activites.quebec@aprq.ca.

Bon été à tous nos membres et à leur famille
et amis.

1er juin 2022, nous offrons à nos membres de participer à un dîner au Domaine Cataraqui à
Québec. Ce dîner fait partie des travaux de fin d'année de l'École hôtelière de la Capitale
(ÉHC). La pandémie nous en aura privés au cours des deux dernières années, nous renouons
donc avec une tradition.

Le 28 juin 2022, nous ferons une visite guidée du Parlement de Québec. Cette visite se fera
à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Nous aurons l'occasion de voir le nouveau centre
d'accueil.

4 août 2022, Souper théâtre à Saint-Jean-Port-Joli au théâtre de La Roche à Veillon pour
entendre la pièce « J'ai mon voyage ». Le souper traditionnel suivra la pièce. Le transport se
fera en autobus avec des départs à Québec et Lévis.

Juin

1
Juin

28
Août

4

RÉGION DE QUÉBEC

ACTIVITÉS

SOLUTION AUXMOTS CROISÉS EN PAGE 38

mailto:activites.quebec@aprq.ca
mailto:activites.quebec@aprq.ca
https://aprq.ca/activites-et-evenements-a-venir-2/
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PAR MICHEL LAVERGNE
Membre du CRQ

Avec un groupe de premiers intervenants de l'École des Pompiers du
Campus Notre-Dame-de-Foy, nous avons fait une intervention soli-
daire en Haïti (Ayiti chéri) dans la région de Arcahaie : une commune
d'Haïti située dans le département de l'Ouest et chef-lieu..

Ce fut un de mes plus beaux voyages mais pas le plus facile.
Un apprentissage de Vérité.

Voici quelques photos et commentaires « Haïtiens » typiques.

Dans ces photos, ce sont des enfants (des Ti-Mounes)
qui ont tout perdu.

En plus d’être membre
du CRQ, Michel Lavergne
est membre des élèves
pompiers du Campus
Sainte-Foy.
Colette Lavergne, sa com-
pagne, est présidente fon-
datrice chez ARO Coopé-
rAction InterNational.
Le voyage s ’est réalisé
avec ARO CoopérAction
InterNational.
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(SUITE)Les mains de pays

« Rien ne développe l'intelligence comme les voyages. »
d’Émile Zola issue de Aventures du grand Sidoine et du petit Médéric

Je t'écris ceci au bord du gouffre

On dit qu'on en sort plus fort
quand on souffre

Quand on a mis du sel
sur nos blessures

Témoin me soit le ciel

Un Ti-Moun est parti.
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(SUITE)
An Ayiti,

Bondye sèlman gen pitit gason ak pitit fi inik !

En Haïti,
Dieu n'a que des fils et filles uniques !

En Haití, ¡ Dios solo tiene hĳos !

Ici je chante à des dieux qui ne me connaissent pas.

Laissez-moi ma prière et venez pas me secourir...

Venez plutôt m'empêcher de souffrir
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Ce monde va nous manger tout cru,
m'habille pas dans ma tombe, tu sais je suis
né tout nu
Courte paille que nous sommes
On t'a dit que le temps guérit tout et qu'on
a ce qu'on mérite
Et que l'avenir est devant nous, mais qu'on
a ce qu'on mérite
Comme on s'épuise encore, encore et
encore
Qui va sauver la mise quand il sera trop tard
Quand on aura toute la mer à boire
Il a coulé beaucoup d'eau
Il a tombé beaucoup d'eau
Comme on s'épuise encore,
encore et encore.
Les enfants de l'orphelinat

Sur le mot :

Tiens maman
Avec cette fleur
Je te donne mon petit cœur

(SUITE)
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(SUITE)

Extrait d'un voyage Solidaire en Haïti pour donner des cours de premiers
intervenants dans des communes de Gonaïves ainsi qu'à Arcahaie plus à l'ouest.

Un film est en préparation.
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2e VOLET
17 rencontres de 3 heures portant sur la prise
en main d'une vingtaine d'outils de suivi des finan-
ces personnelles.

Un questionnaire permettra aux participantes et
aux participants de préciser leurs besoins et de
choisir les outils et les activités de formation
proposées dans le 2e volet. Des travaux prati-
ques hebdomadaires permettront aux personnes
qui ne sont pas familières avec les outils de suivi
des finances personnelles d'améliorer leurs con-
naissances et leurs compétences graduelle-
ment, au fil des rencontres.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
• Aperçu de la formation (vidéo)

• Programme de formation

• Calendrier de formation (volets 1 et 2)

• Témoignages des participantes et
participants du groupe précédent

Notez que l'utilisation de Zoom est gratuite pour
les participantes et participants.

INSCRIPTION
Pour participer à cette formation, vous devez
remplir le formulaire d'inscription.

Hyperlien à recopier dans la barre d'adresse de
votre navigateur :

https://forms.gle/PpFXh944isZQ8phh8

Date limite d'inscription : 14 septembre 2022

Le nombre d'inscriptions est limité.
La priorité sera donnée aux membres de l'APRQ.

AMÉLIOREZ LE SUIVI
DE VOS FINANCES PERSONNELLES
À la suite du succès obtenu l'an dernier, dans le
cadre des activités de formation diffusées sur
Zoom, un nouveau groupe commencera le 21 sep-
tembre 2022.

Monsieur Bernard Frigon, en collaboration avec
l'APRQ, offre des activités de formation gratui-
tes portant sur les outils de suivi des finances
personnelles et de planification financière de
retraite. Ces activités, accessibles par Zoom, ont
pour but d'aider les personnes préretraitées et
retraitées à voir clair dans leurs finances person-
nelles, à estimer si leurs ressources financières
seront suffisantes jusqu'à la fin de la retraite et à
faire les ajustements appropriés pour y arriver.
La formule proposée permet de partager vos
outils et vos pratiques en matière de suivi des
finances personnelles.

1er VOLET
4 rencontres de 2 heures au cours desquelles un
aperçu de quatre calculateurs sera présenté

• Signet : un calculateur d'optimisation de la
rente du RRQ et de la PSV

• Le Révélateur : un calculateur d'indexation de
la rente du RREGOP et du RRPE

• Résido : un calculateur d'estimation du prix
des loyers en RPA

• Marathon : un calculateur de planification
financière de retraite

PAR BERNAR FRIGON
Membre du CRQ
bernardfrigon@gmail.com

https://youtu.be/jrqkW0jwGJc
https://1drv.ms/b/s!Aj4YTbOCOXXqnyB1EPla0-5g30dk?e=5KEkHH
https://1drv.ms/b/s!Aj4YTbOCOXXqn07TPvF_xyr6hvcV?e=alggs5
https://1drv.ms/b/s!Aj4YTbOCOXXqnxJL4G2rRu9dIoM4?e=nffVw7
https://1drv.ms/b/s!Aj4YTbOCOXXqnxJL4G2rRu9dIoM4?e=nffVw7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1fjmBTDJeF4NcI--8CMPEY59kpg0xADu5efy9XDQFzd7uNw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/PpFXh944isZQ8phh8
https://1drv.ms/b/s!Aj4YTbOCOXXqkBipWBBwK0NxnItS?e=2QlHgF
https://1drv.ms/b/s!Aj4YTbOCOXXqkBmGyGculf3Uk_Kv?e=rCgsvt
https://1drv.ms/b/s!Aj4YTbOCOXXqkBo4oygBvA44s6hz?e=Vn5QNl
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFXW0ZW86cBFWiE&cid=EA753982B34D183E&id=EA753982B34D183E%212755&parId=EA753982B34D183E%211907&o=OneUp
mailto:bernardfrigon@gmail.com


MOTS CROISÉS

Bulletin électronique de l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)
Volume 7 Numéro 2 | Juin 2022

Page 38 de 39

PAR PIERRE EUBANKS
Membre de l’équipe

de l’information (APRQ)

Solution en page 31

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. Faisais subir un changement radical.
Échec retentissant.

3. Manifestent leur gaité. Matraquais.
Eau-de-vie.

5. Préparation obtenue par distillation de

l'alcool sur une substance aromatique.
Chien de montagne.

7. Queue d'anguille. Saisie délibérée de
données.

9. Navire marchand. Rouscaillais. Petite
maison faite de rondins de bois de
sapin.

11. Émue. Repris possession d'un lieu.

13. Arbre des terrains humides. Normes
pour la fabrication d'un produit. Fruit
de la viorne cassinoïde.

15. Maladie dont la cause n'est pas
connue. Habitation qu'occupe un
squatteur.

17. Propriété d'un élément qui fait partie
d'un ensemble. Grande propriété

d'Amérique du Sud.

19. Qui n'est pas apte. Mettre à la
disposition de. Versant d'une vallée
exposé au soleil.

21. Étendre une natte. État
d'effervescence.

VERTICALEMENT
1. Unirai. Action de schématiser.

3. Intervalle de trois degrés. Imposai avec
autorité. Est agréable

5. Étude scientifique de l'interaction des
phénomènes atmosphériques. Œuvre
théâtrale mise en musique.

7. Action d'attacher de nouveau. Qui ne
croit pas en l'existence de Dieu.

9. Interjection. Rendis humide. Petit
navire de guerre.

11. Caractère soudain de quelque chose.
Rendrai résistant.

13. Partie supérieure de l'os iliaque.
Construirai. Dans une salle de
spectacle, structure à clairevoie

suspendue au-dessus de la scène.

15. Bananier des Philippines. Caractère
de ce qui est inadéquat.

17. Dont les propriétés physiques sont
les mêmes dans toutes les
directions. Action d'enlever la
calamine déposée sur les parois

métalliques

19. Orthodoxie musulmane. Transmets
des connaissances à Acte stupide.

21. Donnée un caractère occidental à.
Piroguier (vx).

https://get.adobe.com/fr/reader/
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Comme le mois de juin célèbre notre fête nationale,

nous mettons à l’honneur l’iris versicolore, emblème floral du Québec.
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