
 

Page 1 sur 8 
 

Bonjour chers membres, 

Il y a quelques mois, votre conseil d’administration a proposé un 

changement de nom, à savoir le Conseil régional de l’Ouest du Québec. 

Cette proposition a été transmise au comité administratif de l’APRQ pour 

étude. 

 

Dès le mois de mai 2022, les membres de votre CA ont commencé à 

planifier la prochaine Assemblée générale annuelle (AGA) de votre conseil 

régional. 

 

Votre conseil régional favorise la participation de membres à titre de 

représentant aux Tables régionales de concertation des aînés. 

Dernièrement, le CRM a appuyé la nomination de Micheline Saint-Arnaud, 

à titre de représentante de la Table régionale de concertation des aînés de 

la Montérégie. D’autres postes sont disponibles, comme à Laval, 

 

Au point de vue de la gestion, le CA a voté en faveur de confier nos maigres 

économies à la Caisse populaire de l’Administration et des Services publics.  

 

Enfin, diverses pistes de réflexion sont soumises pour faire suite au 

sondage auprès des membres. (Voir texte). La présente infolettre contient 

une foule de renseignements fort importants. Dates de conférences, 

sorties et AGA.  

 

Denise Boutin, présidente du Conseil régional de Montréal (CRM) - 

presidence.montreal@aprq.ca 
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Assemblé générale annuelle (AGA) 2022 du 

Conseil régional de Montréal (CRM) 

Date : le 10 novembre 2022 

Autres détails à venir 

 

 

Dîner de Noël  

Date : Le 9 décembre 2022 

Endroit : Restaurant Pacini 

6583 rue Sherbrooke Est 

Montréal (QC) H1N 1C5 

Près de la station de métro Langelier 

Stationnement  

 

 

Inscription obligatoire auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco, d’ici le             

2 décembre 2022 : activites.montreal@aprq.ca 

 

Nouvelles sur les activités offertes par le Conseil régional de 

Montréal 

 

Activité passée 

 

La conférence sur les testaments, dont le testament numérique, a été très 

appréciée. Participation de 62 membres et famille. 

 

Activités à venir 

 

Résumé des activités à venir 

 

Activités Inscription d’ici le Date de l’activité 

Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac 9 octobre 13 octobre 

Cueillette des champignons 17 octobre 24 octobre 

Assurance collective 14 octobre 1
er

 novembre 

AGA - CRM Détails à venir 10 novembre 

AGA – APRQ (à Québec) Détails à venir 17 novembre 

Dîner de Noël 2 décembre 9 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:activites.montreal@aprq.ca


 

Page 3 sur 8 
 

 

 

Venez découvrir ce lieu exceptionnel!  

 

Date : le 13 octobre 2022  

Endroit : au cœur des Cantons-de-l’Est, située 

à 14 km de la sortie 115, de l'autoroute 10 

 

Informations sur la visite de 90 minutes 

- 12 h 45 : Accueil dans le hall d’entrée 

- 13 h : Présentation de la belle histoire des moines et de l'abbaye 

- Par la suite, visite de l’église avec son architecture simple et 

moderne, son orgue rutilant et ses symboles 

Depuis la terrasse extérieure de l’église, l’architecture singulière 

du monastère et le paysage du lac Memphrémagog 

- À la mezzanine, visionnement d’une courte vidéo exclusive 

présentant l’intimité monastique vue avec les témoignages 

- Joli cadeau offert avant notre départ 

 

La visite de la boutique fait partie de l'expérience pour rapporter du 

fromage, du cidre, de la compote de pomme et autres produits sublimes. 

 

Important : Maximum est de 25 personnes par groupe - Inscription 

obligatoire 

Votre inscription confirmée par la réception d’un chèque pour la 

somme de 10 $, d’ici le 9 octobre 2022, à l’ordre de : Marie-Lyse Julien 

Lesco 

8806 avenue André-Grasset, Montréal (QC) H2M 2L4 

 

Pour celles et ceux qui souhaitent assister à la messe de 11h, apportez un 

goûter pour manger ensemble sur place. 

 

Possibilité d'organiser l’hébergement et un repas du soir et de prévoir un 

hébergement.  

 

Pour information : Louise Gagné (819 843-7672) 

-  Comme chez soi, un restaurant près de la sortie 115 de l'autoroute 

10 ou Les Enfants terribles, en plein cœur de Magog. 

 

Les hôtels sont nombreux avec divers avantages. 
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Ce champignon est-il comestible? 

 
Date : le 24 octobre 2022 
Heure : de 10 h 30 à 12 h 
Endroit : Jardin des noix, situé au 511 rang 
Kildare à Saint-Ambroise-de-Kildare.  
 

 

Activité extérieure gratuite afin de profiter des derniers beaux jours de 
l’automne 
 

Il s’agit de la cueillette de champignons. Le responsable de la visite, Yvan 
Perreault, est le président du Cercle des Mycologues de Lanaudière. Il sera 
donc notre référence concernant la comestibilité de nos cueillettes. 
 
 

Les personnes intéressées pourront se joindre à Marie-Lyse pour un dîner 
dans un restaurant situé près des lieux. 
 

Inscription obligatoire auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco, d’ici le 17 

octobre 2022 : activites.montreal@aprq.ca 

 

Conférence gratuite – L’avenir de notre assurance collective 

 

Date : Le mardi 1
er

 novembre 2022 

Endroit : École des métiers de la restauration et du tourisme 

1822, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal QC H3H 1J8 

Arrivée : 9 h 45 

Conférence : 10 h à 11 h 30 

Dîner sur place $ (Menu sous peu) 

 

Sylvain Bordeleau, trésorier du Conseil régional de Montréal et responsable 

de ce dossier, donnera une conférence portant sur l’assurance collective.  

• Retour sur les résultats du sondage 

• Plans proposés 

• Avenir de notre régime d’assurance collective 

• Période de questions 

 

Le déplacement en métro est fortement recommandé, station Guy-
Concordia, sortie située la plus à l’ouest.   
 

Parce que les places sont limitées à 30 personnes, il est conseillé de vous 
inscrire rapidement.  Les membres peuvent être accompagnés de leur 
conjoint ou conjointe.  

mailto:activites.montreal@aprq.ca
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Il est fortement recommandé de prendre le repas du midi sur place, le 
restaurant étant très réputé et les prix fort raisonnables (25$, tout inclus 
sauf taxes et alcool).  Un menu sous sera proposé. 
 

Inscription confirmée par la réception d’un chèque couvrant le prix du 

ou des repas, d’ici le 14 octobre 2022, à l’ordre de :  

Marie-Lyse Julien Lesco 

8806 avenue André-Grasset, Montréal, H2M 2L4 

 

En action – Conseil régional de Québec 

 

Conférences dans le cadre de la journée internationale des 

personnes aînées (dernière chance) 

Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec 

convie l'ensemble des Tables régionales de concertation des aînés et leurs 

membres à venir assister en virtuel à trois conférences  

 

Date : le 6 octobre 2022 

Heure : de 8h30, 9 h30 et 10 h45. 

Pour plus d’informations : Voir ce lien 

 

Conférence voyage sur le Yukon et Projet de voyage 

solidaire 2023 

Activité présentée par Jacques Pelchat et Michel Lavergne, vos deux GO. 

 

Date : Le 13 octobre 2022 

Heure : 10 h en visioconférence ZOOM 

Pour vous inscrire et pour plus d’informations : Voir ce lien 

 

Faut-il croire les études scientifiques? 

 

Conférence est préparée par : Déclic – Centre d’excellence sur le dialogue 

entre les scientifiques et le public. 

 

Date : Le 26 octobre 2022 

Heure : 13 h 30, en visioconférence ZOOM 

Pour vous inscrire et pour plus d’informations : Voir ce lien 

 

  

https://aprq.ca/events/conferences-dans-le-cadre-de-la-journee-internationales-des-personnes-aines/
https://aprq.ca/events/yukon-printemps-2022-et-voyage-solidaire-2023/
https://aprq.ca/events/faut-il-croire-les-etudes-scientifiques/
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Pistes de réflexion – Sondage sur vos besoins 

Analyse de Denise Boutin, présidente du CRM 

 

Pour faire suite au sondage tenu par l’APRQ portant sur vos 

besoins, les membres du CRM ont ressorti différentes pistes 

pouvant mener à répondre à vos besoins. 

 

 

Défense des droits et intérêts des membres 

Votre commentaire : Recherche d’autres organismes régionaux afin de 

faire la promotion et la défense des droits et des intérêts des membres 

Réflexion du CA : Actuellement, les efforts convergent vers la mobilisation 

en ce qui a trait aux Tables régionales de concertation des aînés et à la 

recherche de représentants. Possibilité dans plusieurs régions. SVP, nous 

faire part de votre intérêt. La coordonnatrice est Joscelyne Charbonneau-

Banerjee, membre du CA. 

 

Développement régional 

Votre commentaire : Regroupement officiel des régions hors des grands 

centres 

Notre réflexion : Comment faire pour joindre les régions hors du grand 

centre de Montréal? Par Zoom?  

Pour le moment, il n’y a pas question de nouveau regroupement. 

Cependant, les membres intéressés par cette piste peuvent communiquer 

avec nous. 

 

Activités régionales 

Offre d’activités 

Notre réflexion : Actuellement, les mêmes activités sont offertes en région 

que dans les grands centres : conférence, activités sociales, activités 

culturelles et autres. Le CA se donnera comme mandat de tenir deux 

activités, en région, par année. 

Des rencontres en mode virtuel sur divers sujets seront également 

organisées. 

Les membres du CA se questionnent sur la participation aux activités pour 

tous les membres et les moyens de susciter l’adhésion. Des idées. Faites-

nous-en part. 

 

Communication directe avec les membres 

Notre réflexion :  

Le ProActif est lu par 64 % des membres. Les membres du CA poursuivront 

leur collaboration au bulletin. 

Cependant, pour joindre spécifiquement les membres du CRM, l’infolettre 

régionale (qui est lue à 72 %72 %) sera le moyen à développer. Les parutions 

devraient être mensuelles. 
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L’infolettre électorale – CDA 

 

Que les partis politiques s'engagent concrètement 

pour le bien-être des personnes aînées québécoises : 

tel était l'objectif visé par la Coalition pour notre débat 

national sur les enjeux des personnes aînés tenu il y a 

quelque temps, à Trois-Rivières. Maintenant, ce sont 

des actions que nous souhaitons voir mises en œuvre! 

 

Cliquez : 

CDA – L’infolettre électorale 

CDA – L’infolettre électorale 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS AUX WEBINAIRES GRATUITS POUR LES 

AÎNÉS 

Option consommateurs a un volet spécifiquement dédié aux personnes 

aînées (55 ans et +). Une multitude de conseils et d'outils pour gérer leur 

budget, se prémunir des fraudes et planifier leur retraite en toute sécurité 

sont offerts. Les webinaires d'une heure sont diffusés une fois par mois 

(septembre 2022 à février 2023) sur les droits et la protection des aînés. 

Inscription obligatoire auprès d’Option consommateurs. 

16 novembre 2022 : Succession, testament, mandat et procuration : 

comment s’y retrouver. 

7 décembre 2022 : Les achats et les transactions en ligne : comment bien 

se protéger. 

25 janvier 2023 : Le vol d’identité et la protection des renseignements 

personnels.  

22 février 2023 : Gestion des finances/sensibilisation à la maltraitance : 

informations à l’intention des proches aidants. 

 

  

https://mailchi.mp/f2e731265323/infolettre-electorale-cda-3-4776674?e=7be39628a5
https://mailchi.mp/fd1e84363a15/infolettre-electorale-cda-4-4776842?e=7be39628a5
https://mailchi.mp/fd1e84363a15/infolettre-electorale-cda-4-4776842?e=7be39628a5
https://option-consommateurs.org/pour-les-aines/?utm_source=Organismes+QADA&utm_campaign=fde9c55fe2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b318bf8ac9-fde9c55fe2-359573632
https://option-consommateurs.org/pour-les-aines/?utm_source=Organismes+QADA&utm_campaign=fde9c55fe2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b318bf8ac9-fde9c55fe2-359573632
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Création d’un groupe d’opinions ou d’échanges 

 

Un seul membre a manifesté son intention de faire partie du Groupe 

d’opinions ou d’échanges. Ce projet n’ira pas de l’avant faute de joueurs. 

 

 

Rappel aux membres 

 

Sylvain Bordeleau est disponible pour répondre à vos questions sur tout 

sujet, concernant l’assurance collective, vous préoccupant. S’il n’est pas en 

mesure d’y répondre, il vous référera à la bonne ressource. Vous pouvez 

communiquer avec lui à l’adresse courriel suivante : 

sylvainbordeleau@gmail.com 

 

 

 

Pour devenir membre de l’APRQ : 

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

ou cliquez sur Devenir membre 

 

 

Votre conseil régional 

- Denise Boutin, présidente et secrétaire 

- Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente 

- Sylvain Bordeleau, trésorier 

- Mireille Beaulac, Joscelyne Charbonneau-Banerjee et Louise Gagné, 

administratrices 

 

 

Infolettre préparée par :  Denise Boutin, présidente 

Conseil régional de Montréal 

 

 

Pour vous désabonner des courriels de l'APRQ, SVP, envoyer un courriel à : 

presidence.montreal@aprq.ca 

mailto:sylvainbordeleau@gmail.com
http://www.aprq.ca/
https://aprq.ca/formulaire-membre/

