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LE PROACTIF EN VERSION ACCESSIBLE.
Pour accomoder tous les membres, nous vous offrons un format d’édition alternatif préparé spéciale-
ment pour les personnes dont l’acuitié visuelle est altérée. Cette version est offerte sans images et
sans trames de couleur pour faciliter la lecture sur un écran tel que présenté dans l’article à ce sujet. De
plus, cette version est préparée avec un chaînage de texte afin d’être lu sans coupure entre les articles.

Téléchargez cette version en cliquant sur l’icône à droite ou sur cet hyperlien.

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

https://aprq.ca/wp-content/uploads/2022/09/Le-ProActif_Sept2022FinalAcc.pdf
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2022/09/Le-ProActif_Sept2022FinalAcc.pdf
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PAR JACQUES PELCHAT
Président du conseil d’administration de l’APRQ
presidence@aprq.ca

En 2023, nous célébrerons notre 30e anniver-
saire d'existence. Lors de notre assemblée géné-
rale, nous vous indiquerons comment nous comp-
tons célébrer cet événement. À compter de l'au-
tomne, un comité spécial de l'APRQ travaillera à
définir ce que l'APRQ compte faire pour promou-
voir et défendre les droits et les intérêts de ses
membres. Comme c'est la principale raison d'être
de notre existence, ce dossier devrait tenir une
place de choix dans nos travaux en préparation
de ce 30e anniversaire.

ÉLECTIONS PROVINCIALES

Le 3 octobre prochain se tiendront des élections
générales au Québec. Nous vous invitons à vous
tenir informé sur les programmes des différents
partis politiques. L'APRQ vous invite donc à faire
connaître aux candidats de votre circonscription
vos préoccupations, que ce soit sur : les revenus
de retraite (RREGOP-RRQ), la santé, l'environne-
ment, l'éducation, les impôts où sur tout autre
sujet d'intérêt pour vous.

Je vous souhaite donc un bon automne.

J'espère que vous avez toutes et tous passé un
été agréable et que vous avez pu reprendre un
rythme normal après plus de deux années de pan-
démie. Le mois de septembre représente pour
nous un nouveau cycle annuel. Vos Conseils
régionaux de Québec et de Montréal reprendront
leurs activités eux aussi afin de vous permettre
de renouer avec des rencontres en vis-à-vis tout
en maintenant une offre de conférences en vir-
tuel afin de faciliter la participation des membres
dans tout le Québec.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES

Cette fin d'année signifie aussi la tenue de nos
assemblées générales. Le calendrier en sera éta-
bli dans les prochaines semaines et vous serez
convoqués, par courriel ou par courrier. Comme
chaque année, plusieurs postes d'administra-
teurs seront à combler. Outre ces fonctions élec-
tives, l'APRQ a toujours besoin de bénévoles
pour assurer son fonctionnement. Pour vous
impliquer, il suffit de nous contacter (cliquez
sur l’icône à droite. Lors de nos assemblées
régionales, nous en profiterons pour remettre
le « Prix reconnaissance » à deux de nos mem-
bres afin de souligner leur contribution au
fonctionnement régional de leur association.

ASSURANCE COLLECTIVE

La consultation sur le régime d'assurance est
terminée, nous avons profité des dernières
semaines pour procéder au recrutement de nou-
veaux membres et nous sommes surpris de la
réponse favorable rencontrée. Depuis quelques
semaines, nous comptons plus de 4300 mem-
bres à l'APRQ. Alors qu'en 2017 nous n'en comp-
tions que 1130, c'est près de quatre fois plus en
cinq ans.

MOT DE LA PRÉSIDENCE APRQ

L’APRQC’ESTPLUSDE4300MEMBRES

mailto:presidence@aprq.ca
mailto:info@aprq.ca
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C'est déjà la rentrée. L'été a filé sans trop que
l'on s'en rende compte. D'ailleurs, de nombreu-
ses activités sont prévues : activités sociales
et informatives en mode présentiel ou en mode
virtuel, proposées par la vice-présidente, Marie-
Lyse Julien-Lesco, le Sommet sur la retraite,
organisé par l'Observatoire de la retraite, notre
AGA, pour ne nommer que celles-là. L'assurance
collective demeure aussi un sujet d'actualité.
Le SPGQ continuera de l'offrir. Mais, durant les
prochains mois, les membres seront appelés à
participer à une réflexion en profondeur.

UN MEMBRE À RECRUTER

Un poste est vacant au sein du conseil d'admi-
nistration du CRM. Faites-nous part de votre
intérêt. Il sera question, entre autres, du suivi
au dossier de l'assurance collective et de la pré-
paration de l'AGA.

OBSERVATOIRE DE LA RETRAITE

Mireille Beaulac, une membre du CRM et moi-
même participerons au Sommet sur la retraite,
qui se déroulera le 12 octobre prochain. Le
Sommet sera l'occasion de faire le point et de
participer à une réflexion collective sur la retraite
de demain. (Voir l’article sur le Sommet sur la
retraite)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2022
DU CRM

La date devrait être fixée lors du prochain CA
du CRM à l'automne. Les modalités suivront dans
notre prochaine infolettre, L'Info-Bulle. Il y aura
présentation des principaux rapports et des
élections, au conseil d'administration.

DÉCÈS D’UNE DE NOS MEMBRES

Nous avons le regret de vous annoncer le décès
de madame Lise Christin, membre du Conseil

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

régional de Montréal, qui participait régulière-
ment aux AGAS.

RAPPEL

À l'occasion de sa dernière réunion, le CA du CRM
a proposé la création d'un groupe d'opinion ou
d'échange, formé de membres du Conseil régio-
nal de Montréal.

OBJECTIFS :
• Déterminer les sujets d'intérêts des membres

du CRM;

• Recueillir, de façon ponctuelle, leur opinion sur
lesdits sujets;

• Présenter aux instances concernées les
résultats des travaux.

PUBLIC CIBLE

Tous les membres du CRM - Les rencontres se
tiendront via Zoom.

Pour plus d'information et pour faire part de votre
intérêt, veuillez communiquer avec Denise
Boutin, présidente du CRM, au courriel suivant :
presidence.montreal@aprq.ca

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


RÉGION DE QUÉBEC

MOTDELAPRÉSIDENCE

Volume 7 Numéro 3 | Septembre 2022
Page 5 de 31

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

rédaction (National) -
Michel Lavergne, Lucile
Giguère, Pierre Eubanks,
Marlène Tremblay.

L'équipe assure la publication du bulletin
Le ProActif qui est une publication tri-
mestrielle. Elle a mis en place un sondage de
satisfaction des lecteurs en ligne. L'adresse
du sondage est disponible dans le bulletin.
L'équipe a également produit une politique
éditoriale et s'est penchée sur les
orientations à donner au bulletin.

• Groupe de travail sur la gestion documen-
taire (National) - Jacques Pelchat, Pierre
Eubanks.

• Plan d'action (National) - Jacques Pelchat,
Pierre Eubanks.

• Infolettre En Action (Régional) - Jacques
Pelchat.

Celle-ci est envoyée ax membres de la région
de Québec régulièrement pour informer des
activités et des dossiers qui les concernent.
De plus, en collaboration avec l'équipe de
rédaction, nous comptons changer la facture
de l'infolettre pour la mettre plus à la saveur
du jour.

• Comité des activités (Régional) - Louis
Lévesque, Jacques Pelchat, Pierre Eubanks -
planification des activités régionales.

C'est ce comité qui travaille à vous proposer
des activités, conférences et autres pour les
membres de la région de Québec.

Nous sommes presque rendus à la fin de l'été et
vous vous demandez probablement ce que le
Conseil régional de Québec a bien pu faire durant
l'été. La réponse est très facile : on a travaillé
pour vous.

ACTIVITÉS

On vous a offert quelques activités fort intéres-
santes : dîner au domaine Cataraqui, visite du
parlement de Québec, souper/théâtre à Saint-
Jean-Port-Joli et on a planifié d'autres activités
pour cet automne dont l'activité la Promenade
des Écrivains, des conférences et des activités
en présentiel. Vous pourrez consulter le calen-
drier des activités sur le site Web et vous rece-
vrez également des courriels annonçant les pro-
chaines activités.

GESTION DES INSCRIPTIONS

Pour faciliter la gestion des inscriptions, des lis-
tes d'attentes et le paiement des activités en
présentiel, nous avons introduit un système
informatique de gestion des inscriptions aux
activités sur le site Web.

Comme la période de renouvellement de l'abon-
nement à la contribution volontaire arrive à
grands pas, nous avons décidé de mettre à jour
le formulaire d'inscription pour permettre aux
membres contributifs qui le désirent de tout
compléter en ligne. Pour les autres, l'ancien for-
mulaire sera encore disponible.

IMPLICATIONS DE NOS MEMBRES

Quelques membres de la région de Québec sont
sur des comités du CA, des groupes de travail du
CA ou de comités du Conseil régional de Québec
qui ont été assez actifs au cours des trois der-
niers mois :

• Le comité des communications/équipe de
l'information maintenant désignée Équipe de

PAR PIERRE EUBANKS
Président du Conseil régional de Québec (CRQ)
presidence.quebec@aprq.ca

Par Pierre Eubanks - vice-
président de l'APRQ,
président du CRQ,
responsable du comité des
communications et
webmestre

https://aprq.ca/evenements-et-activites/
https://aprq.ca/evenements-et-activites/
mailto:presidence.quebeec@aprq.ca
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Capitale-Nationale.

Le calendrier des activités offertes par les
Conseils régionaux de l'APRQ, ainsi que les liens
pour vous inscrire sont accessibles via la page
du site Internet (cliquez sur l’icône à droite).
Ces activités sont accessibles à tous les membres
de l'APRQ. Finalement, nous continuons à produire
notre infolettre régionale En Action sur une base
régulière.

PLANIFICATION GÉNÉRALE

Le Conseil régional de Québec et son comité régio-
nal des activités ont élaboré une programmation
soutenue d'activités pour l'automne 2022. Nous
maintiendrons une fréquence d'activité aux deux
semaines environ comme par le passé. Nous alter-
nerons les activités en présentiel et en virtuel.
Nous comptons aussi maintenir une collaboration
avec le Conseil régional de Montréal et les mem-
bres de la Table de concertation des aînés de la

Nous participerons à une sortie dans les rues de Québec dans le cadre
de la Promenade des écrivains. Le parcours nous présentera l'univers de Christine Brouillette, sur
la piste de Maud Graham.

Dans le cadre des élections provinciales qui se tiendront le 3 octobre prochain, la Table de concer-
tation des aînés de la Capitale nationale tiendra un débat public en présence de candidats des
diverses formations politiques du Québec. Nos membres seront invités à y participer.
Nous regardons la possibilité de tenir cette activité en mode présentiel ainsi qu'en visioconférence.

Comme l'année dernière, nous offrirons à nos membres et invités, la possibilité d'assister à une
pièce de théâtre à la salle Pierre Garon de Québec. Cette année, nous accueillerons la troupe du
théâtre des aînés de Charlesbourg qui nous présentera la pièce « Ding dong dominical ».

Place aux souvenirs de voyage de Michel et Jacques. Un groupe de l'APRQ a visité le Yukon en juin
dernier. Nous vous présenterons cette région du Canada située tout près du cercle polaire qui fut
le théâtre de plusieurs ruées vers l'or. Nous présenterons aussi les projets de voyage possible en
2023.

Une nouvelle conférence du groupe Déclic vous entretiendra d'un sujet qui est devenu d'actualité à
la suite des quelques vagues causées par la COVID-19. Le sujet sera «Faut-il croire les études
scientifiques?».

Cette date est présentement réservée pour la tenue de notre assemblée annuelle, plus
d'information suivra dans les prochaines semaines. Cette assemblée devrait se tenir en mode
hybride (présentiel et visioconférence).

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 cliquant sur l’icône à droite.
Bon automne à tous nos membres et à leur famille et amis.

Par le comité des activités du CRQ
activites.quebec@aprq.ca

CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC (CRQ)

ACTIVITÉS

Cliquez sur l’icône à droite pour plus de
détails ou pour vous inscrireACTIVITÉS PLANIFIÉES POUR SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE

Septembre

8
Septembre

20
Octobre

4
Octobre

13
Octobre

26
Novembre

3

(SUITE)

https://aprq.ca/en-action-votre-bulletin-regional/
mailto:activites.quebec@aprq.ca
https://aprq.ca/evenements-et-activites/
https://aprq.ca/events/promenade-des-ecrivains/
https://aprq.ca/wp-admin/post.php?post=12937&action=edit
https://aprq.ca/wp-admin/post.php?post=12940&action=edit
https://aprq.ca/wp-admin/post.php?post=12955&action=edit
https://aprq.ca/wp-admin/post.php?post=12960&action=edit
mailto:activites.quebec@aprq.ca
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• 4 août 2022 : Un groupe de 28 membres et
amis se sont déplacés en autobus nolisé afin
de visiter le village de Saint-Jean-Port-Joli,
assister à une représentation théâtrale à la
Roche à Veillon puis, s'offrir un souper d'antan
au restaurant attenant au théâtre. La pièce
« J'ai mon voyage » fut très appréciée des
participants.

Pour plus d'informations sur les activités pas-
sées, consultez la section afférente du site
Internet de l'APRQ.

• 1er juin 2022 : Nous avons renoué avec la pos-
sibilité de dîner au Domaine Cataraqui à Qué-
bec. Ce repas fait partie des travaux de fin d'an-
née de l'École hôtelière de la Capitale (ÉHC).
C'est 37 participants sur les 37 inscrits qui se
sont présentés à l'activité.

• 28 juin 2022 : 25 membres et amis de l'APRQ
ont participé à la visite guidée du Parlement
de Québec. Cette visite a débuté par la nou-
velle entrée située derrière la fontaine, juste
en contrebas de la porte principale du Parle-
ment. Ce nouveau pavillon a été construit
sous terre et comporte notamment deux nou-
velles salles pour les commissions parlemen-
taires et la boutique de souvenirs du Parlement.

(SUITE)

CONSEIL RÉGIONAL DE QUÉBEC (CRQ)

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS TENUES EN JUIN, JUILLET ET AOÛT

Pour les trois derniers mois, plusieurs sorties ont été offertes aux membres de l'APRQ :

SOLUTION AUX MOTS CROISÉS EN PAGE 38

https://aprq.ca/activites-passees/
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BABILLARD

LES ACTIVITÉS DU CRM
Votre comité des activités a fait relâche
depuis quelques semaines, sachant que de
nombreux événements ont lieu au cours de la
période estivale.

Cependant, nous reprenons le collier et de
nouvelles activités sont en préparation. Nous
sommes à élaborer la visite de l'Abbaye de
Saint-Benoît-du-Lac; des conférences sont
aussi sur le plan de travail concernant des
sujets aussi sensibles que :
• L'âgisme et l'intimidation,
• La lutte contre la maltraitance des

personnes aînées,
• Et plusieurs autres dont nous vous

réservons la surprise.
Nous vous espérons nombreuses et nombreux
à participer aux activités de votre comité.

Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente et
responsable du comité des activités
activites.montreal@aprq.ca

RAPPEL FORMATION GRATUITE OFFERTE
PAR L’APRQ

AMÉLIOREZ LE SUIVI
DE VOS FINANCES PERSONNELLES

Il est encore temps de s'inscrire aux ac�vités de forma-�on gratuites portant sur les finances personnelles etla planifica�on financière de retraite accessibles avecZoom, les mercredis ma�ns à compter du 21 septem-bre 2022. Pour plus d'informa�ons, consultez la sec-�on Ac�vités et événements sur le site Webde l'APRQ (cliquez sur l’icône à droite).

Date limite d'inscrip�on : 14 septembre 2022

Votre opinion SVP

Vous aimez le bulletin Le ProActif?

Vous ne l'aimez pas?

Faites-nous connaître votre point de vue

en répondant à un court sondage en

cliquant sur l’icône à droite.

Merci!

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

Voyage solidaire 2023
L'année 2023 arrive à grands pas, comme voyager
à l'étranger devient de plus en plus réalisable, nous
désirons reprendre la possibilité de renouer avec
un voyage de groupe de type « solidaire ». Lors
des années antérieures, nous avons pu organiser
ou participer à des groupes qui ont fait de courts
séjours sur l'île de Cuba et au Costa Rica.
Lors de la conférence voyage sur le Yukon qui se
déroulera le 13 octobre prochain en visioconfé-
rence (cliquez sur l’icône à droite), nous discu-
terons des destinations possibles pour 2023.
Notre partenaire dans l'organisation de ces voya-
ges est Aro Voyages, qui se spécialise dans ce
type de destinations depuis plus de 25 années.
D'ores et déjà, il est possible de vous joindre à
nous et à leur projet en Équateur en janvier 2023.
Pour en savoir plus,
consulter le lien Projet Équateur,
puis contactez-nous à activites.quebec@aprq.ca.

Jacques Pelchat et Michel Lavergne

mailto:activites.montreal@aprq.ca
https://aprq.ca/evenements-et-activites/
https://aprq.ca/sondage-sur-la-satisfaction-des-lecteurs/
https://aprq.ca/wp-admin/post.php?post=12955&action=edit
https://arovoyages.com/departs-grand-public/equateur-aventure-janvier-2023/
mailto:activites.quebec@aprq.ca
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aînés de la province.

Dix infolettres ont été
rédigées dont une à l'oc-
casion de la Journée
internationale des aînés
et une infolettre spéciale
lors de la Journée sur la maltraitance envers les
aînés.

Concernant le Prix Hommage Aînés 2021, le lauréat
pour la région de Montréal est monsieur Silvio
Loffredi.

La dernière année fut marquée par deux importants
changements : la réalisation d'une nouvelle plani-
fication stratégique et un changement à la coordi-
nation de la TCAÎM. Cette dernière a pris acte du
désir des membres de voir notre regroupement être
plus proche des Tables locales.

La présidente, madame Marie Cantin, n'a pas renou-
velé son mandat (elle a quitté son poste avant la fin
de son mandat); c'est madame Mylène Archam-
bault qui prend la relève. En plus, le coordonnateur
actuel, monsieur Jean-Marc Laforest, quitte la
TCAÎM; il est remplacé par monsieur Philippe
Tessier.

La TCAÎM conserve toujours son lien avec : Munici-
palité, amie des aînés (MADA).

Au nombre des nouveaux projets pour l'année en
cours, signalons le lancement de : « Vues et
Diversités : consultation aîné·e·s 2022 » qui prend
la relève du projet « Citoyennes et citoyens aînés :
une communauté d'influenceurs » lancé le 26 fé-
vrier 2021 et « Le projet Pacte-Rosemont (projet
terminé) ». De plus, avec l'éminence d'un déclen-
chement d'élections provinciales, cet automne, un
débat-rencontre avec les candidats aura lieu pour
les membres le 12 septembre au Centre Saint-
Pierre.

Finalement, nonobstant les difficultés suscitées
par la situation sanitaire, la TCAÎM demeure sou-
cieuse du bien-être des aînés, productive et d'ac-
tualité.

À titre de représentante à la TCAÎM pour le Conseil
régional de Montréal (CRM), j'ai assisté, en vidéo-
conférence, le 17 juin dernier, à l'assemblée géné-
rale annuelle (AGA).

La TCAÎM n'a pas chômé au cours de la dernière
année. Entre autres, elle célébrait sa 20e année
d'existence.

Voici un court bilan pour l'année 2021-2022 :

• Le CA s'est rencontré à onze reprises.

• Deux débats électoraux ont eu lieu dans le cadre
des élections municipale et fédérale (par la
chaîne YouTube de la TCAÎM).

• Six rencontres de coordinations/directions des
Tables de concertation des aînés du Québec
(TRCA).

• Une participation au Collectif AU (Accessibilité
universelle).

• Deux rencontres/participation au Chantier en
accessibilité universelle de la Ville de Montréal.

• 31 rencontres avec les 21 Tables locales.

• 13 rencontres avec le comité de pilotage du
Réseau résilience aînés Montréal.

• Deux présentations dans le cadre de
« J'embarque ! Les rendez-vous de la mobilité
durable ».

• Une présentation lors du lancement d'un rapport
du Conseil interculturel de Montréal.

• Une présentation sur la mobilité des aînés au
Centre des femmes de Saint-Léonard.

Madame Lise Beaudoin a participé à la Conférence
des Tables régionales de concertation des aînés du
Québec (CTRCAQ) dont le secrétaire est un de nos
membres, Monsieur Jean-Pierre Corneault. Cette
Table qui regroupe dix-huit instances de concerta-
tions régionales aînées de la province est considé-
rée par la ministre responsable des aînés et des
proches aidants, Madame Marguerite Blais, comme
la référence en ce qui concerne les dossiers des
aînés au Québec. La TCAÎM compte 103 membres
associés et 21 membres affinitaires désormais, ce
qui en fait la plus grande Table de concertation des

PAR MARIE-LYSE JULIEN-LESCO
Vice-présidente et représentante du CRM à la TCAÎM
vicepresidence.montreal@aprq.ca

TABLE DE CONCERTATION

DESAÎNÉSDEL’ÎLEDEMONTRÉAL

mailto:vicepresidence.montreal@aprq.ca
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En 2020, elle diffusait largement l'étude
« Portrait de territoire - Services aux aînés »
(cliquez sur le lien à droite) réalisée en 2019 à sa
demande par le Centre collégial d'expertise en
gérontologie du Cégep de Drummondville. Cette
recherche démontre des problématiques spécifi-
ques pour chacun de ces thèmes : Alimentation/
Transport/Habitation/Soins de santé. Après les
constats a suivi la planification d'une série de
trois forums régionaux pour alimenter la concer-
tation vers la recherche de solutions pour chacun
de ces éléments, en ajoutant l'aspect financier.

Le 1er Forum « Vers des initiatives inspirantes en
transport et alimentation » a eu lieu en février.
Vous trouverez une synthèse des résultats dans
l'Infolettre TRCAM Hiver-Printemps 2022. Le
2e Forum « Accès soins de santé et habitation »
s'est tenu en avril. Son compte rendu sera dispo-
nible dans un prochain numéro du bulletin Le
ProActif.

On note que des liens déjà existants avec les
partenaires et acteurs du milieu se sont
accentués et d'autres se sont créés. Des projets
innovateurs commencent aussi à germer, d'au-
tres suivront. Des recommandations sous forme
d'avis portant sur l'accès à l'alimentation et au
transport, un moratoire sur la vente d'OSBL d'ha-
bitation, le respect des droits des locataires lors
de la vente ou la conversion de RPA, furent trans-
mises à la ministre des aînés. Le 3e Forum trai-
tera en novembre de la « Situation économique
des personnes aînées ». Le compte rendu suivra.

APRQ ET TABLES AÎNÉES : PARTENAIRES POUR
UNE CONDITION AÎNÉE DE QUALITÉ

L'APRQ vise la promotion de la qualité de vie de
ses membres et promeut la mise à contribution
de leurs compétences et expériences variées.
Cela se traduit notamment par sa collaboration
avec les Tables aînées, lesquelles travaillent à
l'amélioration des conditions de vie des person-
nes aînées et contribuent à bâtir une société
meilleure et inclusive à laquelle elles participent
pleinement. Ce qui m'apparaît fort avantageux.

J'apprécie cette opportunité que l'APRQ du Con-
seil régional de Québec m'a fournie d'être sa
représentante aux Tables aînées MRC Artha-
baska et Centre-du-Québec. À la suite de mon
installation à Châteauguay en 2021, le Conseil
régional de Montréal va dans le même sens en
me désignant à la Table régionale de concerta-
tion des aînées de la Montérégie. Ces engage-
ments mettent à profit mes formations et expé-
riences de travail en santé et en éducation - j'ai
été enseignante en soins infirmiers et gestion-
naire de département en milieu collégial et hos-
pitalier et terminé ma carrière en protection de la
personne au Curateur public du Québec, où je
devais m'assurer que les soins et services requis
soient prodigués aux personnes sous régimes
publics de protection dont j'avais la charge.

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES
AÎNÉS DE LA MONTÉRÉGIE (TRCAM) :
RÉALISATION D’IMPORTANCE EN 2020-2021

Offrant un lieu régional d'échanges, de concer-
tation et de partenariat à sa vingtaine de mem-
bres issus d'organismes de services aux person-
nes aînées, d'associations de personnes aînées,
de gouvernement de proximité et de Tables loca-
les aînées, la Table régionale leur permet d'unir
leurs voix sur leurs préoccupations pour que des
solutions soient trouvées.

PAR MICHELINE ST-ARNEAULT
Représentante du CRM à TRCAM

APRQ ET TABLE DES AÎNÉS : PARTENAIRES POUR UNE

CONDITIONAÎNÉEDEQUALITÉ

https://trcam.ca/wp-content/uploads/2022/03/INFOLETTRE.pdf
mailto:redaction.leproactif@aprq.ca
https://www.dropbox.com/sh/hdnvaldzfbjpfy5/AABUxivWxzP8qs4tYtg-FdTca/MONT%C3%89R%C3%89GIE_COMPLET.pdf?dl=0
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Texte remanié

provenant d’un

article publié dans

l ’Info Alliance du

4 juin 2022 de l ’AAR

(Alliance des asso-

ciations de retrai-

tés).

point sur des enjeux fondamentaux de la retraite,
lesquels se poseront avec de plus en plus d'acui-
té d'ici vingt ans. Les personnes présentes
seront appelées à contribuer en participant à des
ateliers interactifs. Trois thématiques principales
vont organiser les échanges.¹

LES TROIS THÉMATIQUES

• Travailleurs d'aujourd'hui, retraités de demain.
Quelles perspectives pour 2040?

• La protection des rentes en 2040.
Comment faire mieux?

• L'indexation des retraites en 2040. Mieux
comprendre pour mieux agir dans l'avenir.

Les informations relatives à cet événement sont
disponibles sur le site de l'OR et les inscriptions
sont déjà ouvertes. Cliquez sur les icônes en
haut.

1. Document de présentation du Sommet p. 3, disponible
sur le site de l'OR.

L'Observatoire de la retraite (OR) prépare
le Sommet sur la retraite (La retraite en 2040 :
agir maintenant pour la retraite de demain) qui se
tiendra le 12 octobre prochain à l'hôtel Mortagne
de Boucherville et dont le coût de l'inscription
est de 90 $.

UN SOMMET POUR PRÉPARER
L AVENIR MAINTENANT

Au moment où il vit une importante transition
démographique, le Québec est mûr pour se pro-
jeter dans l'avenir et définir la retraite de demain.
C'est l'ambition du Sommet sur la retraite. Il réu-
nira des personnes de tous les horizons autour
d'une ambition partagée : se doter des moyens
pour renforcer la sécurité financière à la retraite
en 2040, ainsi que de renforcer le dialogue social
sur cette question.

Le Sommet consistera en une journée complète
d'ateliers et de présentations destinés à faire le

PAR CLAUDE RACINE
Membre du CA de l’AAR

Information

Inscription

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
https://observatoireretraite.ca/sommet2022/public
https://observatoireretraite.ca/sommet2022


Sur le plan international, ce sont les Nations
Unies qui en assure le leadership.

Cette année, la Journée internationale des
personnes âgées est un appel à l'action et une
opportunité visant faire entendre la voix des
femmes âgées et mettre en valeur leur résilience
et leurs contributions à la société.

« Au cours des trois prochaines décennies, le
nombre de personnes âgées dans le monde
devrait plus que doubler, atteignant plus de 1,5
milliard de personnes en 2050 » souligne les
Nations Unies dans sa page Web dédiée à
cette journée.

En 2050, une personne sur 6 aura 65 ans et plus.

En 2019, c’était une personne sur 11.

Il s’agit ici d’une transformation sociale majeure
du XXIe siècle qui aura des impacts dans tous les
secteurs de la société.

Consultez l’article « Personnes âgées »
dans leur site Web.
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Cette année encore, nous célébrons la journée
internationale des aînés le 1er octobre prochain.

Chez nous, le gouvernement du Québec a
mandaté la Conférence des Tables régionales de
concertation des aînés du Québec (CTRCAQ)
pour en faire la promotion.

Sous le thème « Avec eux, pour eux! » on veut
mettre de l’avant l’importance du maillage entre
les générations. Maillage qui ne peut qu’être
bénéfique pour tous.

Le porte-parole québécois de cette
journée est Monsieur Pierre Lavoie.
IL s’agit d’un choix très approprié
puisqu’il représente bien ce que peut
être un vieillissement actif.

La ville de Laval sera l’hôte de l’événement et la
CTRCAQ dévoilera dans les prochaines semaines
la programmation détaillée pour tout le Québec.

Restez à l’affut et surveillez

• le site Web de la CTRCAQ

• Et, si vous êtes abonnés à
Facebook, visitez leur page

PAR MARLÈNE TREMBLAY
Membre de l’équipe de rédaction
marlenedtremblay@gmail.com

JOURNÉE INTERNATIONALE

DESPERSONNESÂGÉES

mailto:marlenedtremblay@gmail.com
mailto:redaction.leproactif@aprq.ca
https://conferencedestables.org/fr/documentation/journee-internationale-des-aines
https://www.un.org/fr/observances/older-persons-day
https://www.un.org/fr/global-issues/ageing
https://www.facebook.com/conferencedestrca


PAR PIERRE EUBANKS
Membre du Conseil régional de Québec (CRQ)
presidence.quebec@aprq.ca
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possible d'utiliser les nouvelles
technologies sagement et de profiter
des avantages qu'elles peuvent nous
apporter.

VOICI QUELQUES EXEMPLES D'UTILISATION
PERMETTANT AUX AÎNÉS DE :
Sortir de votre isolement – Savoir profiter des
nouvelles technologies peut permettre à cer-
tains aînés de sortir de certaines formes d'iso-
lement. On peut encore utiliser le téléphone fixe
mais pourquoi ne pas profiter de la possibilité de
voir nos interlocuteurs. Grâce à des services
comme Teams, Skype ou Zoom, on peut commu-
niquer et voir plusieurs personnes en même
temps.

Gérer vos finances – À un moment ou autre,
nous devons tous payer des comptes, trans-

mettre des formulaires à différentes
personnes ou organisations ou faire
des demandes de service. Quoi de
mieux que de faire tout ça dans le con-
fort de son foyer?

Créer des moments récréatifs – Vous
aimez jouer aux cartes, au sudoku ou
autre mais vous êtes seul. Pourquoi ne
pas essayer de battre l'ordinateur. Plus
jeunes nous allions au club vidéo pour
louer une vidéo pour passer une belle
soirée « cinéma maison ». Plus besoin
de sortir maintenant. Différents servi-
ces de diffusion vidéo (streaming) sont
maintenant disponibles sur votre télé-
vision intelligente, votre ordinateur,
votre tablette et, voire, sur votre télé-
phone intelligent. L'image est trop

Aujourd'hui de nouveaux appareils sont partout
et on peut difficilement s'en passer. Ordinateurs
de bureau, ordinateurs portables, tablettes, télé-
phones intelligents et même des montres intel-
ligentes sont parmi les appareils les plus utilisés.
Peu de gens n'en possèdent pas un ou plusieurs
de ces appareils.

Parfois, nous aînés, on critique la surconsomma-
tion et la surutilisation de ces appareils par les
jeunes. Mais, croyez-vous qu'une utilisation rai-
sonnable et raisonnée de ces appareils puisse
offrir des avantages aux aînés ? J'ai une amie qui
ridiculise les jeunes qui sont toujours sur leurs
appareils et, pourtant, elle ne rate pas une occa-
sion d'aller sur les réseaux sociaux, de faire des
recherches sur Google et de communiquer avec
famille et amis sur Messenger ou Messages.
Êtes-vous comme elle ? Effectivement, il est

DOSSIER TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

AÎNÉSETNOUVELLESTECHNOLOGIES

Qui de nous ne se rappelle pas des nouvelles technologies de notre enfance : la radio à tran-
sistor, la télévision, les cassettes audio, et les tourne-disques principalement. Tout comme
nous ces appareils de notre enfance ont cédé leur place à des appareils plus puissants, mul-
tifonctionnels et généralement beaucoup plus petits. Ne m'en voulez pas si je n'ai pas men-
tionné votre appareil préféré.

On dit de Pierre qu’il
est un autodidacte
de l’informatique.
C’est un intérêt qu’il
porte depuis une
trentaine d’années.
Son plus grand plai-
sir est de partager
les connaissances
acquises, plus parti-
culièrement avec
les aînés.

mailto:presidence.quebeec@aprq.ca
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une multitude d'informations, allumer ou fermer
les appareils compatibles, s'en servir comme
interphone, service de messagerie et même
comme téléphone.

Cette liste d'exemples d'utilisations possibles
est très courte et ne rend pas justice aux avan-
tages que vous pourrez trouver à profiter des
nouvelles technologies mais elle vous donne un
avant-goût. Vous aurez le plaisir d'en découvrir
d'autres à l'usage. C'est un monde nouveau à
découvrir.

Mais, avant de profiter des avantages que ces
nouvelles technologies peuvent offrir, il faut
commencer par s'équiper. Plusieurs aînés
reçoivent en « cadeau » les équipements parfois
désuets de parents et amis. Pour certains ces
cadeaux peuvent suffire à un besoin parfois limi-
té par la désuétude même de ces cadeaux.

Mais pour profiter pleinement des possibilités
qu'offrent les nouvelles technologies, la pre-
mière chose à faire est de déterminer ce qu'on
aimerait faire, ou être capable de faire, avec ces
petits bĳoux et combien on est prêt à payer. Un
ordinateur ça peut faire énormément de choses
mais si ça ne fait pas adéquatement ce que vous
voulez faire, alors à quoi bon l'avoir ? Aujourd'hui
les modèles d'ordinateurs, de tablettes et autres
peuvent avoir des capacités et fonctionnalités
qui dépassent vos besoins. Votre vendeur ten-
tera de vous persuader que vous avez besoin de
toute cette puissance ainsi que d'une multitude
d'accessoires, mais est-ce vraiment le cas ?

Après avoir déterminé ce qui est important pour
vous, il faut déterminer quel type d'appareil
répondra le mieux à vos attentes. Le plus impor-
tant est de vous rappeler que, peu importe votre
choix, l'appareil que vous l'achèteriez doit répon-
dre principalement à vos attentes et non à celles
de vos enfants et petits-enfants.

petite sur l'écran de vos appareils ? Pas de
problème. Il existe des applications qui
permettent de « vidéo caster » directement sur
votre beau téléviseur intelligent de 60 pouces.

S'offrir un peu plus de sécurité – On peut se
procurer des bracelets ou autres appareils reliés
à des centrales qui tracent les activités des
aînés. Si ce type d'appareil ne nous convient pas,
les téléphones intelligents offrent des applica-
tions qui permettent à des personnes désignées
par nous, de tracer nos déplacements.

Gérer certains appareils domestiques – Plus
récente comme technologie, la domotique offre
beaucoup d'avantages pour tous, incluant les
aînés. Tout comme la plupart des aînés, je trou-
vais les fonctions domotiques « quétaines » et
ceux qui s'en servent particulièrement pares-
seux. Étant curieux de nature, j'ai pris la peine de
l'essayer et j'y ai trouvé beaucoup d'avantages.
Soit par commande vocale ou par programmation
sur nos appareils électroniques on peut obtenir

DOSSIER TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

AÎNÉSETNOUVELLESTECHNOLOGIES
(SUITE)

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

La formation est un avantage indéniable. Qui ne
s'est pas buté à des incompréhensions causées
par une mauvaise connaissance des règles de ce
nouveau langage.

Un lien solide avec une personne de votre entou-
rage, notamment vos petits-enfants, vous per-
mettra d'acquérir la fluidité nécessaire à des
échanges enrichissants.

La maîtrise des technologies de l'information est
essentielle pour qui désire s'insérer de manière
dynamique dans la société « de l'an 2000 » tant
pour communiquer avec les organismes officiels
que pour participer de manière dynamique aux
regroupements et activités offertes. Ce qui per-
met non seulement de fuir la solitude, mais aussi
de mieux s'intégrer à la société et de maintenir
des liens avec nos proches.

Voici les lecteurs d’écran les plus connus.

SOUS WINDOWS :
• Narrator : lecteur intégré à Windows

• NVDA (Non-Visual Desktop Access) : gratuit et excellent
pour les débutants.

• JAWS : lecteur payant et leader du marché. Il est
considéré comme stable et puissant.

SOUS MAC OS

• VoiceOver : lecteur intégré sur Mac

Les technologies numériques peuvent sembler
bien complexes à plusieurs d'entre nous, je dirais
même rébarbatives à celui ou celle qui ne s'y est
pas familiarisé dans le cadre de son travail.
Cependant il existe de nombreux avantages à s'y
adonner même au « troisième âge ».

FORMATION

Cette formation peut être fournie par un organis-
me spécialisé en la matière, mais pas nécessai-
rement. Quelle belle occasion d'entrer en contact
avec vos petits-enfants qui sont devenus de
véritables experts en la matière.

En plus de fournir une belle occasion d'entrer en
contact avec nos proches, qui ne vous dira que
ce type de formation est souvent le meilleur
apprentissage.

Vous peinez à lire à l’écran?
Des solutions s’offrent à vous!

Il est possible de demander à votre ordinateur de
vous faire la lecture. En effet, des logiciels ou
des applications viennent à votre secours pour
vous aider : les lecteurs d’écran.

Il s’agit d’un logiciel d’assistance technique qui,
par synthèse vocale, permet aux personnes
« empêchées de lire » de pouvoir entendre le
contenu d’un document ainsi que d’interagir avec
votre ordinateur.

Si le sujet vous intéresse nous vous conseillons
de consullter l’article « Lecteurs d’écrans : tout
sur ces outils de travail pour malvoyants » afin
d’approfondir le sujet. À la fin de cet article vous
trouverez un tableau synthèse et comparatif des
multiples outils disponibles.

PAR LUCILE GIGUÈRE, AGR.
Membre de l’équipe de rédaction

PAR MARLÈNE TREMBLAY
Membre de l’équipe de rédaction

DOSSIER TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

LEURUTILISATIONPARLESAÎNÉS

UNCOMPAGNONDANSVOTREOREILLE

https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/lecteurs-decran-logiciels-pour-malvoyants-et-non-voyants/
https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/lecteurs-decran-logiciels-pour-malvoyants-et-non-voyants/
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UNAUTEURFABULEUX
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Ce roman nous invite à nous attarder aux petits
bonheurs du quotidien, et ce, malgré la routine.
L'auteur nous fait passer un bon moment grâce à
sa plume efficace et son sens de l'humour.

Qui d'autre que Jean-Paul Didierlaurent lui-même
est le mieux placé pour vous parler de son livre.
Écoutez cette entrevue.

LA FISSURE

Xavier Barthoux est repré-
sentant pour une entre-
prise de nains de jardin.
Entre ses visites auprès
des clients et sa résidence
secondaire des Cévennes,
il mène une vie rangée
auprès de son épouse
Angèle et de sa chienne
Bella.

La découverte d'une fis-
sure dans le mur de sa mai-
son viendra tout cham-
bouler. Selon Xavier : « Les fissures en maçon-
nerie, c'est comme les rides chez les humains.
L'apparition de la première ne fait qu'annoncer
les suivantes ».

Cette fissure devient vite une obsession. Elle
entraînera Xavier et son nain de compagnie dans
un périple extrême et merveilleux jusqu'à l'autre
bout du monde.

Ce roman est drôle, plein de fantaisie et de ten-
dresse. Sous cet humour, se cachent aussi des
mal-être qui portent à réfléchir. Après avoir lu ce
roman loufoque, vous ne verrez plus les nains de
jardin du même œil.

Cet été, j'ai plongé dans l'univers de l'auteur
français Jean-Paul Didierlaurent. Né en 1962 en
France, il est décédé en 2021. Il est principale-
ment connu pour son premier roman Le liseur du
6h27 paru en 2014. Ce livre a été traduit dans
29 pays et a remporté de nombreux prix.
En 2018, il publie La fissure, où encore une fois,
il se démarque par son originalité. Lire du Jean-
Paul Didierlaurent, c'est un pur moment de
détente !

LE LISEUR DU 6H27

Le liseur, c'est Guylain. Il prend
le RER (Réseau express régio-
nal) de 6h27 tous les matins
pour se rendre à son travail.
Pendant le trajet, il lit pour les
voyageurs quelques pages de
livres destinés à la destruction.

À l'usine, il manie « la Chose »,
une énorme machine de onze
tonnes qui détruit des livres
invendus. C'est lui l'opérateur
en chef.

Un jour, Josette et Monique,
deux grand-mères plutôt sympathiques vont à la
rencontre de Guylain. Depuis un an, les lundis et
les jeudis matin, elles prennent le RER pour écou-
ter ses lectures. Aussi, ont-elles une demande
spéciale à faire : elles aimeraient que Guylain
vienne lire à la résidence de personnes âgées où
elles habitent.

Je ne vous en dis pas plus, il faudra lire le roman
pour connaître la suite. Mais, je vous prédis que
vous ne vous ennuierez pas. Vous serez happé
par des personnages empreints d'une belle joie
de vivre et d'humanité. Ils sont drôles et émou-
vants.

PAR JOHANNE ROY
Croqueuse de livres

https://www.bing.com/videos/search?q=jean-paul+didierlaurent&view=detail&mid=59637090616565D16F7F59637090616565D16F7F&FORM=VIRE


QUEL BUDGET PRÉVOIR POUR UN LOGEMENT DANS UNE

RÉSIDENCEPOURPERSONNESÂGÉES
PAR BERNARD FRIGON
Formateur et membre du Conseil régional de Québec (CRQ)
bernardfrigon@gmail.com
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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'articles dans lesquels je partage ma démarche
de recherche et les résultats obtenus. Dans les
articles précédents, j'ai présenté des données et
des statistiques sur le prix moyen des loyers
dans les RPA au Québec. Dans ce quatrième arti-
cle, je présente les outils développés avec Excel,
dans le cadre du projet Résido, qui permettent de
répondre au questionnement initial formulé dans
le premier article publié dans le bulletin de sep-
tembre 2021 : Quel budget prévoir pour le loge-
ment dans les RPA ?

Les outils développés permettent d'interroger
les données provenant des cinq derniers des
Rapports d'enquête sur les résidences pour per-
sonnes âgées, publiés par la SCHL ainsi que des
statistiques sur le taux d'inflation provenant de
Statistiques Canada. Chaque outil d'analyse du
marché contient les données concernant un seg-
ment spécifique du marché des RPA (places
standards, résidences certifiées, places avec
soins assidus).

Ces outils permettent de comparer l'évolution du
prix des logements dans les RPA au taux d'infla-
tion durant la même période (les cinq dernières
années).

Voici un exemple pour une place standard dans
des logements à 1 chambre et à 2 chambres
dans la région métropolitaine de Montréal.

QUATRIÈME ET DERNIÈRE PARTIE :
LES OUTILS D ’ANALYSE DU MARCHÉ DES RPA
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Sources : Rapports d'enquête sur les résidences pour personnes
âgées, de 2017 à 2021, publiés par la SCHL,Tableau CANSIM
326-0021, Statistiques Canada; compilés dans l'outil d'analyse
des places standards dans les RPA.

Observation : Le taux d'augmentation annuel
moyen des logements dans les RPA est presque
3 fois plus élevé que le taux annuel d'inflation.

LE CALCULATEUR RÉSIDO

Un quatrième outil, le calculateur Résido, permet
d'effectuer une projection du prix futur des loyers
dans les RPA dans le cadre d'une planification finan-
cière de retraite. Dans le calculateur Résido, l'usa-
ger est invité à décomposer sa retraite en périodes
et à préciser à quel âge, il prévoit habiter dans une
RPA. Pour chaque période de retraite où il planifie

Nombre de chambres

L'auteur est membre du
Conseil régional de Qué-
bec. Il a fait carrière com-
me conseiller pédagogique
et s'intéresse à la planifi-
cation financière et à
l'éducation financière en
général (conception d'ou-
tils, formation, rédaction
et publication de blogues).

mailto:bernardfrigon@gmail.com
https://prixloyerresidenceretraite.home.blog/
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tion, il est probable que le budget à prévoir pour
habiter dans une RPA dépassera tôt ou tard les
revenus que nous tirons de nos régimes de
retraite (PSV, RRQ et RREGOP).

Questions

Lorsque vous déménagerez dans une RPA, quelle
proportion de vos revenus devra être consacrée
au budget logement ? Vos revenus seront-ils suf-
fisants pour maintenir le style de vie que vous
souhaitez ? Pendant combien d'années ? Avez-
vous prévu un montant d'épargne suffisant pour
vos besoins de logement en RPA pendant 5 ans,
10 ans, 15 ans ?

Voici des hyperliens permettant de consulter un
aperçu en format PDF de deux outils développés
dans le cadre du projet Résido :

• Aperçu de l'outil d'analyse
des places standards

• Aperçu du calculateur Résido

Ces outils sont remis gratuitement aux partici-
pants, lors de la formation offerte. Pour en savoir
plus sur la formation offerte, consultez la sec-
tion Activités et événements sur le site Web de
l'APRQ .

habiter dans une RPA, l'usager est invité à paramé-
trer ses choix (par région, par territoire, par type de
résidence, par type de logement, par type de pla-
ce). Le calculateur Résido, affiche alors une pro-
jection des montants annuels à prévoir pour cha-
cune des années prévues en résidence. Les
résultats calculés par Résido peuvent être repor-
tés dans un outil de planification budgétaire de
retraite, par exemple le calculateur Marathon ou
le logiciel de son planificateur financier.

Voici un exemple de projection du budget annuel
requis pour une place standard dans des loge-
ments à 1 chambre et à 2 chambres dans la
région métropolitaine de Montréal.

Sources : Rapports d'enquête sur les résidences pour personnes
âgées, de 2017 à 2021, publiés par la SCHL, Tableau CANSIM
326-0021, Statistiques Canada; compilés dans le calculateur
Résido

Sachant que le taux d'augmentation annuel
moyen du prix des logements dans les RPA est
presque trois fois plus élevé que le taux d'infla-

(SUITE)

Nombre de chambres

https://aprq.ca/evenements-et-activites/
https://prixloyerresidenceretraitehome.files.wordpress.com/2022/07/analyse-loyer-rpa-places-standard-2021.pdf
https://prixloyerresidenceretraitehome.files.wordpress.com/2022/07/calculateur-resido-2021.pdf
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et 22 % des retraités qui
sont concernés par celle-
ci. Avant l'implantation d'une
telle option, il devra toutefois y
avoir une campagne d'adhésion
sous la supervision de Beneva.
Tous les retraités de 65 ans ou
plus verront donc le maintien de
leur couverture actuelle en 2023,
seule la tarification pourra varier à
la suite de la négociation annuelle avec Beneva. Il
n'est toutefois pas exclu de revoir les
couvertures offertes dans le futur. Cette révi-
sion viserait, entre autres, à créer une nouvelle
option dite enrichie. Les discussions sur celle-ci
ne sont toutefois pas pour les prochains mois.

L'APRQ ne peut que souscrire à la formation des
futurs retraités en ce qui concerne les assuran-
ces. Il serait aussi intéressant de faire profiter
les futurs retraités des formations sur les finan-
ces personnelles développées par Bernard Fri-
gon et offertes chaque année à nos membres.
Une offre à cet effet a été faite à la présidente
récemment.

Quant à ce que l'APRQ devienne un jour le pre-
neur du régime collectif, ce ne sera possible
qu'avec l'aide directe du SPGQ et de l'assureur,
puisqu'une grande partie des retraités couverts
par l'assurance ne sont pas joignables par l'Asso-
ciation. Au cours du mois d'août, nous avons pro-
cédé à une opération de recrutement qui devrait
nous permettre d'atteindre un sommet de près
de 3900 membres d'ici peu. Finalement, le texte
adopté par le SPGQ nous laisse donc un délai de
cinq années pour réévaluer cette possibilité.

Je remercie toutes les personnes du SPGQ qui
ont été impliquées dans cette consultation et
plus particulièrement madame Évelyne Dufour,
conseillère au dossier, ainsi que les membres des
deux comités sur les assurances, soit celui du
SPGQ et celui de l'APRQ.

La consultation du SPGQ sur l'avenir du régime
d'assurance collective des retraités du SPGQ est
maintenant chose du passé, place à la bonifica-
tion du présent régime. Le conseil syndical du
SPGQ a été récemment renouvelé pour les qua-
tre prochaines années et c'est ce nouveau con-
seil qui a entériné les décisions qui guideront le
futur de ce régime d'assurance pour les prochai-
nes années.

Voici les décisions qui ont été prises par le con-
seil syndical du SPGQ :

• Autorise le maintien du régime collectif d'as-
surance maladie des personnes retraitées;

• Autorise le développement et la mise en place
d'un régime modulaire avec une option mini-
maliste pour diminuer le coût du régime col-
lectif d'assurance maladie des personnes re-
traitées, et ce, pour ce qui concerne les moins
de 65 ans;

• Mandate le comité exécutif pour mettre l'ac-
cent sur l'éducation des membres afin que les
coûts de l'assurance collective soient inclus
dans la planification de la retraite;

• Suivre l'évolution de la volonté et de la capaci-
té de prise en charge du régime d'assurance
collective des retraités par l'APRQ et, qu'à
cette fin, une analyse lui soit présentée après
2027.

Le premier constat est que les retraités conti-
nueront d'être couverts par un régime collectif
géré par le SPGQ.

Quelles seront alors les suites qui seront concrè-
tement données à cette consultation ? Dans un
premier temps, la conseillère du SPGQ nous a
contactés afin de discuter du contenu du volet
minimaliste qui serait proposé aux retraités
ayant moins de 65 ans, et ce, jusqu'à ce qu'ils
atteignent cet âge.

Le processus en cours devrait permettre de pro-
poser cette option à ces personnes dans un délai
assez court. C'est environ 31 % de nos membres

PAR JACQUES PELCHAT
Président de l’APRQ
presidence@aprq.ca

mailto:presidence@aprq.ca
mailto:redaction.leproactif@aprq.ca
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(projet de loi 38). La demande anti-
cipée évitera ainsi à des patients
de demander maintenant l'AMM de
peur de perdre leur aptitude, alors
qu'il leur reste de belles années à
vivre.

DEMANDE ANTICIPÉE :
AVANT OU APRÈS LE
DIAGNOSTIC ?

Dans la réflexion sur la demande anticipée, on
s'est demandé si on devait pouvoir la faire avant
ou après un diagnostic de MNDC. Il semble y avoir
un consensus parmi certains experts québécois
sur le fait que la demande anticipée ne devrait
être possible qu'après avoir reçu un diagnostic.
Par contre d'autres groupes prônent pour qu'elle
soit possible avant un diagnostic (ex : Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec et le
regroupement Mourir dans la dignité Canada).
Ces positions divergentes se reflètent aussi
dans les résultats du sondage de la Commission
spéciale sur ce point, où 50 % des répondants
n'exigeraient pas de diagnostic pour
avoir accès à la demande anticipée
(contre 47 % qui l'exi-
geraient). Malgré
tout, la Commission
a recommandé le prin-
cipe de la demande
anticipée après diag-
nostic.

Par ailleurs, lors de
mes discussions
avec collègues
et amis, tous
envisageaient
d'emblée la
possibilité
de faire

Second de deux articles portant sur cet enjeu qui
nous interpelle directement.

Cet article devait originellement porter sur la
recommandation 8a du rapport de la Commission
spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les
soins de fin de vie. Telle que formulée, cette
recommandation confiait à un tiers de confiance
des responsabilités comportant plusieurs con-
tradictions sur le principe même de l'aide médi-
cale à mourir (AMM), une atteinte au principe
d'autonomie du patient et du soignant ainsi
qu'une porte grande ouverte aux abus. Fort heu-
reusement, dans son projet de loi 38, le législa-
teur n'a pas retenu cette recommandation et a
éliminé tout pouvoir décisionnel pour le tiers de
confiance, limitant ce dernier à un rôle de senti-
nelle, la décision ultime du moment de l'adminis-
tration de l'AMM demeurant au soignant (méde-
cin, infirmière praticienne, équipe de soin), en
strict respect des volontés du patient exprimées
de manière anticipée.

L'argumentaire que j'avais développé contre
cette résolution étant devenu inutile, je saute
donc à ma dernière chronique. Je vous présente
donc un concept tout à fait nouveau dans le
décor de l'AMM : l'avis de demande anticipée.

DEMANDE ANTICIPÉE

Rappelons d'abord que la demande anticipée
d'AMM permettra à un patient atteint de maladie
neurodégénérative cognitive (MNC), mais actuel-
lement lucide et apte, de demander maintenant
l'AMM tout en fixant les conditions pour son
administration future, alors qu'il sera dans un
état avancé de sa maladie et inapte à la deman-
der. Le principe de la demande anticipée avait été
accepté suite aux consultations menées l'an
dernier par la Commission spéciale sur l'évolution
de la Loi concernant les soins de fin de vie et cet
enjeu fait présentement l'objet d'un projet de loi

DOSSIER

AIDEMÉDICALEÀMOURIR
Biologiste retraité

depuis 2019, Jean-

Pierre Fillion

s'intéresse à l'AMM

depuis plusieurs

années, à titre tout

à fait personnel. Il a

été administrateur

de l'Association

PAR JEAN-PIERRE FILLION
Biologiste retraité et membre de l’APRQ
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L'AVIS DE DEMANDE ANTICIPÉE

Une solution simple existe (simple, en autant
bien entendu que le bon sens ait sa place dans
les discussions). Elle prendrait la forme d'un
« avis », un avis dans le sens légal, un avis d'in-
tention (ex. : avis public). Rédigé dès maintenant,
il mentionnerait que dans l'éventualité d'un diag-
nostic de MNDC le signataire (le patient) exige
qu'une demande anticipée d'AMM soit déposée
dans son dossier médical. Comme c'est un avis,
et non une demande anticipée ou contemporaine
formelle, il n'a donc pas à respecter maintenant
tous les critères de l'AMM. L'avis s'inscrirait tou-
tefois dans un processus légal qui garantirait sa
prise en considération. À la réception d'un diag-
nostic de MNDC, l'avis serait automatiquement
transformé en demande anticipée. Si le patient
est toujours apte à ce moment, cela le soulage-
rait d'avoir à ajouter cette démarche au choc de
son diagnostic de MNDC. Si entre temps il est
devenu inapte, le respect de ses volontés préala-
bles serait ainsi garanti. On ne parlerait donc plus
de « demande anticipée avant diagnostic », mais
tout simplement « d'avis de demande anticipée »
et le débat entre les spécialistes serait clos !
Enfin, en supposant toujours que la logique et la
bonne volonté y soient...

Afin d'alléger le processus, le suivi de l'avis serait
le plus simple possible. Premièrement, comme
l'avis se transformerait en demande anticipée, il
serait rédigé sur le même formulaire que cette
dernière, à la seule différence qu'il porterait la
mention « avis ». Comme dans la demande anti-
cipée normale y seraient entre autres exprimées
les situations futures de fin de vie que le patient
juge intolérables. Deuxièmement, lors de la récep-
tion d'un diagnostic de MNDC, un médecin n'au-
rait qu'à transformer l'avis en demande anticipée
par la confirmation du diagnostic, faisant en
sorte que tous les critères de l'AMM soient res-
pectés. Troisièmement, l'avis ainsi transformé
suivrait exactement le même cheminement que

une demande anticipée maintenant (« au cas
où »), sans se préoccuper des discussions entre
experts et des aspects légaux, sans autres sou-
cis que la garantie de terminer leur vie digne-
ment. Enfin, au début de mon implication pour
l'AMM, les notions « avant diagnostic » et « après
diagnostic » m'étaient... inconnues !

Rappelons que le principe de la demande antici-
pée avant diagnostic repose entre autres sur le
besoin de décider dès maintenant de notre fin de
vie, advenant une MNDC. Dans les faits, si on ne
considère que les lois actuelles, une demande
d'AMM, anticipée ou contemporaine, ne peut mal-
heureusement pas être faite sans diagnostic, car
les critères touchant la maladie et la souffrance
ne sont pas respectés. Comme une demande
anticipée ne semble pas légale avant diagnostic,
il faut trouver une autre façon d'arriver au même
résultat de manière légale. Pourquoi ? Parce que,
bien que nous ayons tous et toutes le droit à
l'AMM (et bientôt à la demande anticipée), abso-
lument rien ne nous garantit que nous pourrons
exercer ce droit au moment où nous recevrons
un diagnostic de MNDC. Par exemple, si on devient
inapte entre le moment où on reçoit son diagnos-
tic et celui où on prévoyait faire une demande
anticipée ou contemporaine d'AMM, nous voilà
condamnés à une fin de vie contraire à notre
volonté et à nos principes de vie.

Il nous faut donc imaginer une
façon de pouvoir exercer ce
droit quoiqu'il advienne.

DOSSIER

AIDEMÉDICALEÀMOURIR
(SUITE)
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anticipée n'est pas près d'être étudié ni adopté,
mais rien n'empêche d'y réfléchir dès mainte-
nant.

Grâce à l'avis de demande anticipé, et selon
qu'ils aient recours ou non à la demande d'AMM
contemporaine ou anticipée, les gens auront la
certitude de pouvoir quitter ce monde digne-
ment, doucement et selon leur décision, ou au
contraire dans la souffrance, l'indignité et la
dépendance totale. Ce sera leur choix.

QUEL EST LE VOTRE CHOIX ?
Moi, j'ai choisi la fin de vie 3D : Digne, Douce et
Décidée !

Et après ? Comme nous sommes les personnes
très concernées par cet enjeu, il m'apparaît sou-
haitable que l'APRQ y consacre une partie de ses
énergies. Comité de réflexion, visioconférences
d'information, rédaction de mémoire... à vous
tous et toutes, autant administratrices, adminis-
trateurs que membres, de décider de la suite.

la demande anticipée, puisqu'il en serait devenu
une en bonne et due forme. Bien entendu, com-
me toute demande contemporaine ou anticipée,
l'avis pourrait être modifié ou annulé tant que le
patient est apte.

Ce concept d'avis est la seule manière connue,
et la plus simple, d'avoir la garantie absolue de
conserver en tout temps notre accès à l'AMM,
peu importe les évènements de la vie. Au même
titre qu'une assurance (vie, habitation, maladie),
le soin (AMM) ne serait accordé qu'à la seule con-
dition qu'un évènement survienne (diagnostic de
MNDC). Tout comme une assurance, si par bon-
heur l'évènement ne survient pas, nous pourrons
au moins continuer à vivre avec la tranquillité de
savoir que nous conservons toujours l'accès au
soin d'AMM. Et, tout comme pour une assurance,
il est sage de prévoir même les évènements les
plus rares.

Alors que le concept de la demande anticipée
n'est même pas encore légalisé, celui d'avis de
demande anticipée est nouveau dans la problé-
matique de l'AMM. Il est cependant à prévoir qu'il
deviendra incontournable à mesure que l'aide
médicale à mourir prendra de la place dans l'ac-
tualité, dans « notre » actualité. Soyons proactifs !
L'évolution des paramètres de l'AMM observe
une vitesse proportionnelle aux volontés de la
population, mais également à la capacité des lois
à les satisfaire. Le concept d'avis de demande

DOSSIER

AIDEMÉDICALEÀMOURIR
(SUITE)
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L'APRQ en collabo-
ration avec
ARO Voyages
organise des Voya-
ges solidaires.

Ici, on vous présente
le dernier en liste.

LES PREMIERS JOURS, WHITEHORSE ET ENVIRONS (1ER AU 4 JUIN)

PAR MICHEL LAVERGNE
Membre de l’équipe de rédaction

NOS FAITS ET EXPÉRIENCES

SOLIDARITÉYUKON2022

ces standards, des Dollarama, Tim Hortons,
Walmart...

Il faut en sortir pour voir LE vrai Yukon.

En réalité, les chevaux ne vont pas plus loin :
au-delà, le chien devient maître. La nature en a
décidé ainsi. Napoléon n'aurait pas vaincu ce
territoire.

D'abord, nous arrivons à Whitehorse, une ville
comme le cheval de Napoléon :
pas blanche, mais grise.

• Population du Yukon: 38300 personnes;

• Autochtones: 23 % des résidents.

• Population de Whitehorse 29634 habitants
dont 3760 francophones en 2016

Whitehorse est la collectivité la plus peuplée du
territoire. C'est une ville banale faite de commer-

mailto:redaction.leproactif@aprq.ca
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En arrivant à Whitehorse, je croyais
arriver dans un pays féroce.

Mais ce n'était que le début de la
découverte d'un Yukon prophète.

Parce que là, on a marché sur une
terre millénaire.

C'est dire la force de la nature. Nous y avons
fait notre première randonnée au Parc National
Kluane, dans un décor plus grand que la banalité.
C'est ici que commencent les lieux des dieux
nés des entrailles de la terre. Pas des cuisses
de Jupiter. Mais vraiment du début de la terre.

SOLIDARITÉYUKON2022
(SUITE)
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UNE VISITE ANIMALE

Le Yukon Wildlife Preserve propose une visite gui-
dée pour plus de dix espèces vivant dans de vas-
tes habitats naturels. La Réserve est à 25 minutes
de Whitehorse .

Un lieu qui s'isole de toute consommation généra-
le par sa nature stupéfiante qui, par obsession,
devient l'unique raison discrète de son pacifisme :
là, l'animal nous dit «Je ne veux plus mourir.»

Dans cette réserve animale, nous avons vu ces
espèces en voie de disparition.

Ainsi, on peut y voir de près
la légendaire faune du Yukon!

SOLIDARITÉYUKON2022
(SUITE)

Et, il y avait là ce renard blanc : D'où venait-il ?
Surtout que l'espèce est en danger. Il s'est glissé
entre ma photo et le silence. Je n'en jurerais pas
de l'avenir de bien des animaux du nord à regarder
cet animal. Dans son regard, en tout cas, je crois
lire que nous n'avons pas fini de subir bien des
discours de timbrés voués à oblitérer l'avenir.
Cette réserve serait, sans le moindre doute, le
comble de la momification de l'intelligence du
passé.

https://yukonwildlife.ca/french/


Volume 7 Numéro 3 | Septembre 2022
Page 26 de 31

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

PUIS, LE DIMANCHE 5 JUIN

Dawson City (1300 hab.)

Fondée au tournant du XXe siècle, la
ville a une histoire intimement liée à la
ruée vers l'or du Klondike. Cette ville
champignon sera capitale du Yukon
jusqu'en 1952. Elle demeure toujours
la seconde ville en importance du terri-
toire.

Dawson City, ce sont des maisons des
siècles derniers aujourd'hui fardées.

SOLIDARITÉYUKON2022
(SUITE)

Sortir de la ville, c'est découvrir « la coupole du monde».Le territoire traditionnel Tr'ondek Hwech'in
Et le fameux parc Tombstone et cette route du Nord.
Puis ce fleuve qui roucoule où se sont baignés des mammouths avant de s'endormir pour les siècles.
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Ce que nous avons fait est une marche dans
l'Histoire universelle.

«L 'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera
pas l'histoire qu'on enseignera à Washington,
Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on ensei-
gnera dans les lieux affranchis des consomma-
tions à outrance. Le Yukon écrira sa propre his-
toire et elle sera au nord comme au sud une his-
toire de sa propre dignité.»

Note : Une conférence voyage sur le Yukon se
déroulera le 13 octobre prochain en visiocon-
férence, des destinations possibles pour 2023
seront également discutées.
Voir à cet effet le Babillard

SOLIDARITÉYUKON2022
(SUITE)

Oui, le dernier jour, nous partons sur le Yukon, un
fleuve comme sur un fauve. D'ailleurs,
Nostradamus a prédit notre expédition dans ses
Prophéties en 1555.

Partir froid sur oule fuerte
Dans rame tournante forte
Pour maison de forest immobiles
Sur pointe d'isle perdu abandon. (VIII - MMXXII)

Ce fleuve est une route de la découverte. Il aura
fallu le faire pour en comprendre la majesté
autant que la terrible dureté. Il est au bout de la
froidure et plus loin nous étions sur une île de la
sainte espérance des premiers explorateurs.

Je suis grand sur les grandes routes.

Pour voir toutes les photos :
cliquez sur l’icône à droite.

https://photos.google.com/share/AF1QipPlPyHNxEA5QYC75d1NHkYPwmT_GT2AytVTXIdrgAwJnenhVC1bFfRyLXPaWZtGvA?key=RjlKTjJGd0FzNzl1STBoODRfdlBIWU9HNWdMb1J3
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PAR JEAN-PIERRE BEAUMONT
Coordonnateur au contenu
coordcontenu@aprq.ca

PORTRAIT NUMÉRIQUE DES GÉNÉRATIONS

L'enquête NETendances 2021 intitulée Portrait
numérique des générations dresse un portrait
distinct de cinq générations d'adultes québé-
cois:

• La génération Z
(nés entre 1998 et 2004
et âgés de 18 à 24 ans),

• La génération Y
(nés entre 1988 et 1997
et âgés de 25 à 34 ans),

• La génération X
(nés entre 1968-1987
et âgés de 35-54 ans),

• Les plus jeunes baby-boomers
(nés entre 1958 et 1967
et âgés de 55 à 64 ans)

• Les plus vieux baby-boomers
(nés en 1957 et avant
et âgés de 65 ans et plus).

Les données proviennent de la combinaison
d'une collecte téléphonique réalisée au mois de
février 2021 et de 11 collectes Web menées de
mars 2021 à janvier 2022.

Académie de la transformation numérique,
6 juillet 2022

AIDE MÉDICALE À MOURIR
Le projet de loi sur l'élargissement de l'aide
médicale à mourir ne sera pas adopté

Radio-Canada, Radio-Canada, 9 juin 2022

PLAN D’ACTION POUR CONTRER
LA MALTRAITANCE ENVERS
LES PERSONNES AÎNÉES
Un investissement de 50 millions $ pour
développer des pratiques favorisant la
bientraitance et améliorer la gestion des
situations de maltraitance

Cabinet de la ministre responsable des Ainés et
des Proches aidants, 12 juin 2022

SOINS ET SERVICES AUX AÎNÉS
Rapport d’appréciation – La performance du
système de soins et services aux ainés en
CHSLD

Commissaire à la santé et au bien-être,

21 juillet 2022

L'argent seul n'améliorera pas les soins en
CHSLD, prévient la commissaire à la santé

Anne Marie Lecomte, Radio-Canada,
30 juillet 2022

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

Web.

LIENSUTILES

mailto:coordcontenu@aprq.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1889870/quebec-assemblee-nationale-session-aide-mourir
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plan-daction-pour-contrer-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees-un-investissement-de-50-millions-pour-developper-des-pratiques-favorisant-la-bientraitance-et-ameliorer-la-gestion-des-situations-de-maltraitance-41273
https://transformation-numerique.ulaval.ca/enquetes-et-mesures/netendances/2022-07-portrait-numerique-des-generations?utm_source=Acad%C3%A9mie%20de%20la%20transformation%20num%C3%A9rique,%20Universit%C3%A9%20Laval&utm_campaign=6952992c04-EMAIL_NETENDANCES_6_07_2022&utm_medium=email&utm_term=0_dc3a302908-6952992c04-404692084
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1901579/chsld-commissaire-sante-bien-etre-quebec-rapport-performance
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/rapport-dappreciation-la-performance-du-systeme-de-soins-et-services-aux-aines-en-chsld-42466
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Solution en page 7

HORIZONTALEMENT

1. Tractations douteuses ou
malhonnêtes, intrigues. Le fait de
répéter quelque chose
machinalement, sans réfléchir.

3. Voracement. Regarder avec une
intention précise,

5. Trouble respiratoire d’origine
allergique, psychologique, infectieuse
ou cardiaque se caractérisant par un
blocage de la respiration. Père.
Réagis à ce qui vient d’être dit.

7. Action de dénaturaliser. Deuxième
État en population du monde.

9. Roi hébreu. Vent du sud-est soufflant
du Sahara, très chaud et sec.
Fragment d’un objet qui a éclaté.

11. Personne qui écrit des scénarios.
État d’Afrique occidentale, baigné au
sud-ouest par l’océan Atlantique.

13. Décret du roi du Maroc. Diminuer la
vigueur, l’endurance de. Quittent un
lieu.

15. L’ensemble des astres, considéré
comme ayant une influence sur la

destinée. Personne qui fait une
surenchère dans une adjudication.

17. Coordonnées horizontales utilisées
pour déterminer la position d’un
point. État d’Asie occidentale,
baigné au sud-est par le golfe
Persique. Prendre du sucre.

19. Se dit des eaux de source chaudes
qui ont des vertus thérapeutiques.
Action de réorienter.

21. Avec innocence, sans penser à mal.
D’origine à la fois européenne et
asiatique.

VERTICALEMENT

1. Petites sucreries délicates servient en
assortiment en fin de repas.
Abandonnai son enthousiasme.

3. Qui mange avec avidité en ne
mâchant pas. Un enfant glouton. État
d’Europe centrale.

5. Exigence impérative n’admettant
aucune contestation. Qui est irritant
au gout ou à l’odorat. Situation
confuse, embrouillée.

7. Satellite naturel. État d’Asie du Sud-
Est.

9. Affectation cutanée causée par une
irritation. État d’Afrique australe,
enclavé dans l’Afrique du Sud. Tordu
ou comprimé pour en extraire l’eau.

11. Se reposera paresseusement.
Feront ployer sous l’effort, la
pression.

13. Avantage recherché pour soimême
ou pour les autres. Instrument
aratoire destiné à labourer la terre.
Composé hydrogéné de saveur
piquante.

15. Technique et pratique de la
photographie d’objets éloignés.
Ajouter à un tout,

17. De couleur rouge vif. Phénomène
atmosphérique consistant en un
déplacement de l’air. Dissipais les
craintes, les inquiétudes de.

19. D’une couleur qui évoque le sang.
État d’Europe orientale, baigné au
sud par la mer Noire.

21. Communiquent publiquement et de
façon vague. Tente de convaincre,
de séduire.
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