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Mot de la présidente 

Bonjour à toutes et à tous, 

L’année 2022 a été une année de réappropriation de notre 

environnement. Ce n’est pas sans crainte que plusieurs d’entre 

nous ont hésité à se jeter dans la mêlée. Nous avons commencé 

par les parents et les amis, pour ensuite nous aventurer à la 

pharmacie ou à notre marché d’alimentation préféré.  

La pandémie a permis aux membres d’utiliser Zoom, sans trop 

de difficulté. Dans le confort de notre salon, nous sommes en 

mesure de participer à diverses activités offertes en mode 

virtuel. 

L’offre d’activités en mode présentiel ne semble pas vous 

convenir. Peu d’inscriptions. Est-ce que à cause de l’activité 

proposée ou la crainte d’être en présence de personnes que 

vous ne connaissez pas? Écrivez-nous un petit mot. Nous 

désirons avoir votre opinion? Que nous réserve l'année 2023? 
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Assemblée générale annuelle (AGA) 2022 du CRM 

Cette année, j’ai présenté le rapport du Conseil d’administration 

du CRM, contenant le rapport de la présidente/secrétaire et de 

la vice-présidente et responsable des activités. Les membres des 

Tables régionales de concertation des aînés, présentes à l’AGA, 

ont fait un résumé de leurs rapports. Une discussion fort 

intéressante avec des membres présents, préoccupés par la 

défense des droits des membres, par l’entremise des TRCA 

régionales et locales, a permis de faire ressortir un grand besoin 

d’unir nos forces. La proposition sera amenée au CA de l’APRQ. 

Le poste vacant au sein du conseil d’administration du CRM a 

été comblé par Jean-Pierre Malouin. Environ 30 membres étaient 

présents. 

Sommet de la retraite 

Organisé par l’Observatoire de la retraite, le 1
er

 Sommet sur la 

retraite a été fort révélateur. Au-delà des statistiques, des avis 

d’experts et des témoignages, il ressort qu’il y a une condition 

essentielle à la mise en place d’un système de retraite équitable 

pour toutes et pour tous, c’est l’inclusion des jeunes (avenir du 

système) et des personnes aînées (bénéficiaires actuels des 

régimes en place), dans les décisions relatives à la retraite. 

Selon Simon Telles, de Force Jeunesse, il faut une équité 

intergénérationnelle et une réforme en profondeur des régimes 

de retraite. 

Denise Boutin et Mireille Beaulac étaient présentes. 

AGA – APRQ 

Assemblée régionale annuelle de l’APRQ 

Date : Le mardi 6 décembre 2022, à 9 h 30 

En mode virtuelle 

Inscription obligatoire : Cliquez ici 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeuorzwpHdeMljTkCIKXkW9rQe7cVTNm
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Hyperliens 

LE SOMMET SUR LA RETRAITE 

La retraite en 2040 : agir maintenant pour la retraite de demain 

Rapport de synthèse 

Coalition pour la dignité des aînés – Communiqué de presse 

Chantier du tunnel La Fontaine : Les personnes aînées dans l’angle mort 

Suivis – Sondage auprès des membres 

Les membres du CA ont entrepris une réflexion sur les résultats 

du Sondage auprès des membres afin de connaître leurs 

besoins.  

Si vous voulez vous joindre à notre réflexion, communiquez 

avec la présidente : présidence.montreal@aprq.ca 

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 nouveau conseil régional 

- Denise Boutin 

- Marie-Lyse Julien-Lesco 

- Sylvain Bordeleau 

- Joscelyne Charbonneau-Banerjee 

- Mireille Beaulac 

- Louise Gagné 

- Jean-Pierre Malouin 

 

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 

file:///C:/Users/Denise/Dropbox/PC/Desktop/APRQ/Sommet/RAPPORT-SommetRetraite%20(1).pdf
file:///C:/Users/Denise/Dropbox/PC/Desktop/CRM/Bulletin%20Ã©lectronique/Bulletins%202022/202211.NoÃªl/CommuniquÃ©_CDA%20-%20Les%20personnes%20aÃ®nÃ©es%20dans%20l'angle%20mort_Nov2022_distribution%20CDA.pdf
mailto:présidence.montreal@aprq.ca
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