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La solitude chez les aînés

Nous offrons un format d’édition alternatif pré-
paré spécialement pour les personnes dont
l’acuité visuelle est altérée. Cette version est libé-
rée des images et des trames de couleur pour
faciliter la lecture sur un écran. De plus, un chaî-
nage de texte entre les articles permet d’être lu
sans coupure par un lecteur d’écran,.

LE PROACTIF EN VERSION ACCESSIBLE.
Téléchargez cette version du bulletin Le ProActif
en cliquant sur l’icône à droite.

Pour en savoir plus sur les lecteurs d’écran
consultez ce lien
« Lecteurs d’écrans : tout sur ces outils de travail
pour malvoyants »
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Sur le plan de l'assurance collec-
tive couvrant les membres re-
traités du SPGQ, il y aura à comp-
ter du 1er juin 2023, un change-
ment apporté par le SPGQ dans
la couverture des retraités
ayant moins de 65 ans. Comme
vous le savez, le maintien d'une
assurance collective, pour les
anciens membres du syndicat,
amène aussi une obligation
légale, à tous ceux et celles qui ont moins de 65
ans, de souscrire au volet médicament au lieu de
bénéficier de l'assurance-médicaments de la
RAMQ. Je vous invite à lire l'article publié dans le
présent numéro pour de plus amples informa-
tions. Il est aussi prévu, dès le début 2023, de
tenir une visioconférence pour présenter la futu-
re option qui sera accessible aux retraités ayant
moins de 65 ans seulement. Tous les autres
retraités voient leur régime maintenu.

Au cours des derniers mois, nous avons fait des
efforts afin de recruter un maximum demembres.
Nos efforts ont porté fruit, car nous représen-
tons maintenant plus de 70% des retraités du
SPGQ joignables par courriel. Ce succès découle
de la consultation entreprise par le SPGQ en
2022 sur le futur de notre régime d'assurance
collective et des efforts de notre registrariat. Au
24 novembre 2022, nous comptons 4519mem-
bres.

Votre Association a toujours besoin de bénévo-
les pour assurer son fonctionnement. Pour vous
impliquer, il suffit de nous contacter à info@aprq.ca.
Avec toute la diversification de formation acqui-
se par nos membres et avec toute la compé-
tence développée au service du Québec, n'hési-
tez pas à consacrer un peu de cette expertise à
la bonne marche de votre Association.

Merci et à l'an prochain.
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Nous sommesmaintenant à l'orée d'une nouvelle
année. J'aimerais donc souhaiter à tous nosmem-
bres, à leurs familles, ainsi qu'à leurs amis, de pas-
ser d'agréablesmoments en cette période de fes-
tivités et d'entamer la nouvelle année dans la joie.

Votre Association fêtera, en cours d'année, ses
30 ans bien sonnés. L'APRQ est née d'une initia-
tive du congrès du SPGQ en 1991. Elle a été pa-
tiemment mise sur pied au cours des deux an-
nées suivantes par le travail presque quotidien
d'André Thériault, notre ancien trésorier. Le 18 juin
prochain sera donc une journée à inscrire sur
votre calendrier.

Pour entamer 2023, le conseil d'administration
travaille actuellement à mettre sur pied un comi-
té permanent pour nous guider dans la promotion
et la défense des droits et des intérêts de nos
membres. Le travail à faire demeure immense et
nécessitera votre collaboration. Jusqu'à mainte-
nant, nous avons été beaucoup plus une Associa-
tion tournée vers une offre d'activités organi-
sées par ses deux Conseils régionaux, donc prin-
cipalement sur le territoire des agglomérations
de Montréal et de Québec.

La défense de nos membres s'est articulée,
autour de notre participation à l'Alliance des asso-
ciations de retraités (AAR) et à notre participa-
tion à quelques Tables régionales de concerta-
tion des aînés à travers le Québec. Nous vous
reviendrons donc, en début d'année, avec une
nouvelle approche en matière de défense de nos
droits. Il faut toutefois prendre conscience que
notre financement au niveau national est assuré
par le SPGQ à hauteur de 10000 $ par année et
occasionnellement par des subventions gouver-
nementales. Afin de porter des actions concrè-
tes pour défendre nos droits, nous devrons entre-
voir un financement de nos membres.

PARJACQUESPELCHAT
Présidentduconseil d’administrationde l’APRQ
presidence@aprq.ca

MOTDELAPRÉSIDENCEAPRQ

L’APRQ,C’ESTPLUSDE4500MEMBRES

mailto:info@aprq.ca
mailto:presidence@aprq.ca


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 systè-
me) et des personnes aînées
(bénéficiaires actuels des régi-
mes en place), dans les déci-
sions relatives à la retraite.

Selon Simon Telles, de Force Jeunesse, il faut
une équité intergénérationnelle et une réforme
en profondeur des régimes de retraite.

S����� – S������ ������ ���
�������
Les membres du CA ont entrepris une réflexion
sur les résultats de la consultation sur les servi-
ces à offrir aux membres et sur les moyens de
financement (APRQ, 24 novembre 2020) afin de
connaître les besoins des membres. Plusieurs
éléments à souligner :

Pistes - Sondage auprès des membres

Défense des droits et intérêts des membres

Piste : Recherche d'autres organismes régionaux
afin de faire la promotion et la défense des droits
et des intérêts des membres.

Réflexion : Les efforts convergent vers la mobili-
sation en ce qui a trait aux Tables régionales de
concertation des aînés et recherche de repré-
sentants.
Nombreux postes à combler !

Développement régional

Piste : Regroupement officiel des régions hors
des grands centres.

Réflexion : Comment faire pour joindre les
régions hors Montréal métropolitain ? Par Zoom :
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Bonjour à toutes et à tous,

L'année 2022 a été une année de réappropriation
de notre environnement. Ce n'est pas sans crain-
te 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 aven-
turer à la pharmacie ou à notre marché d'alimen-
tation 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 partici-
per à diverses activités offertes en mode visuel.

L'offre d'activités en mode présentiel ne semble
pas vous convenir. Peu d'inscriptions. Est-ce l'ac-
tivité 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.

A�������� �������� ��������
(AGA) 2022 �� 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,
responsables des activités. Les représentantes
du CRM aux Tables régionales de concertation
des aînés, présentes à l'AGA, ont fait un résumé
de leurs rapports.

Il est possible qu'il y ait un poste vacant au sein
du conseil d'administration du CRM. Faites-nous
part de votre intérêt. Il a également été question,
entre autres, du suivi au dossier de l'assurance
collective.

S����� �� �� ��������
Organisé par l'Observatoire de la retraite, le 1er

Sommet sur la retraite a été fort révélateur. Au-
delà des statistiques, des avis d'experts et des

RÉGIONDEMONTRÉAL

MOTDELAPRÉSIDENCE
PARDENISEBOUTIN
PrésidenteduConseil régional deMontréal (CRM)
presidence.montreal@aprq.ca

mailto:presidence.montreal@aprq.ca
https://presidence.montreal@aprq.ca


Piste : Communication directe avec les membres

Réflexion : Le ProActif (64%). Pour joindre les
membres du CRM : Infolettre régionale (72%) –
Objectif : une parution par deux semaines ou une
par mois ? Membres du CA et les membres :
demande de fournir le matériel.
Chroniques : Activités, TRCA, AAR et autres.

Autre

Piste : Création d'un forum d'échange

Réflexion : Aucune réponse par l'infolettre. Ana-
lyse après la parution du bulletin Le ProActif

1 réponse - en suspens

Orientations

Piste : Établissement des priorités

Réflexion : En attente du Plan d'action de l'APRQ

Piste : Délégation de mandats

Réflexion : En attente
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possibilité de joindre les membres hors des
grands centres. Pour le moment, pas de nouveau
regroupement

Piste : Moyens de communication, de façon
générale

Réflexion : Comment développer des activités
d'intérêts pour les membres hors des grands
centres ? En virtuel. Par quels moyens ? Zoom,
conférences en différé sur le siteWeb de l'APRQ,
infolettre, L'Info-Bulle
Les membres hors des grands centres doivent
nous faire connaître leurs besoins. Un ou des
membres intéressés ?

Activités régionales

Piste : Offre d'activités

Réflexion : Mêmes activités en région que dans
les grands centres : conférences ainsi que des
activités sociales, culturelles et autres.
Rencontres en virtuel sur divers sujets.
Proposition : Deux activités en région par année.
Difficile depuis la COVID : impact négatif sur
l'adhésion des membres.
Questionnement sur la participation aux activi-
tés pour tous les membres - Moyens de susciter
l'adhésion. Avez-vous des idées ?

RÉGIONDEMONTRÉAL

MOTDELAPRÉSIDENCE
(SUITE)

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


���������
Je n'entrerai pas dans les
détails des activités réali-
sées. Je voudrais simple-
ment mentionner que le
comité des activités, com-
posé de Jacques Pelchat,
Louis Lévesque et moi-
même, s'est réuni très
régulièrement pour analyser et proposer diffé-
renttes activités, tant en virtuel qu'en présentiel.

��������������
���� ��� �������
Afin de communiquer le plus possible avec les
membres, nous avons utilisé principalement les
outils informatiques dont dispose l'APRQ. Pour
commencer, plusieurs membres du Conseil régio-
nal de Québec ont contribué à écrire des articles
dans le bulletin Le ProActif. Ensuite, l'infolettre
En Action a été régulièrement utilisée pour
annoncer et inviter les membres à participer aux
différentes activités. De plus, nous avons tenu à
jour la liste des activités à venir sur le siteWeb.
Le système de courriel a été utilisé pour des
communications particulières ou spécifiques. Et,
finalement, le comité de communications du CRQ
(Jacques Pelchat, Lucile Giguère et Pierre
Eubanks) travaille en collaboration avec l'équipe
de rédaction à la mise en place d'une infolettre
en format HTML.

������������
Jacques Pelchat et Huguette Gendreau sont nos
deux représentants à la Table de concertation
des aînés de la région de Québec. Lorsque nous
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L'Assemblée générale annuelle (AGA) du Conseil
régional de Québec (CRQ) s'est tenue le 3 novem-
bre dernier en visioconférence. Un total de 32 per-
sonnes ont participés à la rencontre. L'AGA, en
plus de permettre au CRQ de rencontrer et d'in-
former directement ses membres sur les activi-
tés et les réalisations au cours de la dernière
année, est le moment pour renouveler les mem-
bres du Conseil ou de reconduire ceux en place.
Les mandats de Jacques Pelchat, Huguette Gen-
dreau, Jean Leclerc et Lucile Giguère se termi-
naient à cet AGA. Quant à Pierre Eubanks, Louis
Lévesque et Raynald Bernier, leur mandat se ter-
mine à l'AGA 2023. Comme les 4 personnes
mises en candidature ont manifesté le désir de
continuer et qu'il n'y a pas eu d'autres mises en
candidature, ils ont tous été réélus par accla-
mation.

PORTRAIT SOMMAIRE DES ACTIVITÉS,
ÉVÉNEMENTS ET RÉALISATIONS
2021-2022.
��������
Cette année, le Conseil s'est réuni environ une
dizaine de fois. Puisque les mesures sanitaires
étaient encore en vigueur, nous avons dû tenir la
majorité des réunions en mode virtuel. Nonob-
stant, nous avons quand même eu le plaisir de
nous rencontrer au moins une fois en mode pré-
sentiel.

Nousavons traité lesdossiers locauxcomme l'ana-
lyse des activités à offrir aux membres et le plan
d'action. De plus, nous avons été régulièrement
informés et consultés sur les dossiers majeurs
de l'APRQ comme l'assurance collective et la
retraite.

RÉGIONDEQUÉBEC

MOTDELAPRÉSIDENCE
PARPIERREEUBANKS
PrésidentduConseil régional deQuébec (CRQ)
presidence.quebec@aprq.ca

mailto:presidence.quebec@aprq.ca


• Comité sur le développement en région : le
membrariat de l'APRQ n'est pas constitué uni-
quement de membres des régions de Québec
et Montréal, mais bien de l'ensemble du Qué-
bec. Par conséquent, un comité composé de
Jacques Pelchat, Sylvain Bordeleau (Lanau-
dière), Louise Gagné (Estrie) et Pierre Eubanks
se penche sur les moyens à proposer pour
mieux représenter les gens en région.

• Comité sur l'assurance collective : ce comité,
comme son nom le dit, a commemandat prin-
cipal le suivi de notre assurance collective
dont le preneur actuel est notre ancien syndi-
cat, le SPGQ. Les membres de ce comité sont
Jacques Pelchat, Louis Lévesque, Paul Corbeil,
Sylvain Bordeleau et Marie-Lise Julien-Lesco.

• Comité sur les régimes de retraite : ce comité
qui ne s'était pas réuni depuis plus de deux
ans a revu le jour très récemment et a planifié
un plan de travail pour informer et consulter
les membres sur nos régimes de retraite et,
plus particulièrement, l'indexation. Ce
nouveau comité est composé de Mireille
Beaulac (responsable et présidente de l'AAR),
Sylvain Bordeleau, Lucile Giguère, Paul Corbeil
et Pierre Eubanks.

• Comité administratif : en plus de ses mandats
et responsabilités reliés au CA, le comité
administratif, composé des dirigeantes et des
dirigeants de l'APRQ a pris en charge le groupe
de travail sur le plan d'action et le groupe de
travail sur la gestion documentaire.

����������
Une année s'est terminée et une nouvelle
commence. Nous espérons être tout aussi
dynamiques au cours de cette nouvelle année.

Merci.
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proposons des conférences en virtuel ou des
activités en présentiel nous invitons les mem-
bres d'autres associations lorsque possible.

�������������
��� ��������� �� ��������
Plusieurs membres du Conseil régional de Qué-
bec sont également administrateurs au conseil
d'administration national. Jacques Pelchat en est
le président, Pierre Eubanks est vice-président
et Louis Lévesque est administrateur.

Le CA national fonctionne par comités ou grou-
pes de travail et plusieurs de nos membres y par-
ticipent

• Comité des communications : le comité est
responsable du plan de communications de
l'APRQ, du siteWeb et du bulletin Le ProActif
plus particulièrement. Ce comité est composé
de Pierre Eubanks (responsable du comité et
webmestre), Jean-Pierre Beaumont (coordon-
nateur au contenu du bulletin et responsable
de l'équipe de rédaction), Marlène Tremblay
(ressource), Lucile Giguère, Michel Lavergne
et Huguette Gendreau (ressource).

• SiteWeb : Jacques Pelchat s'occupe de la
mise à jour des informations sur le siteWeb,
Pierre Eubanks s'occupe des aspects tech-
niques du site et Lucile Giguère a le mandat de
proposer les modifications au siteWeb dans
le cadre d'une refonte du site.

• Bulletin Le ProActif : l'équipe de rédaction se
réunit une fois avant la parution d'une édition
du bulletin pour faire le débreffage du bulletin
précédent et préparer la prochaine édition et
une autre fois après la date de tombée des
articles à soumettre pour planifier les étapes
de préparation du prochain numéro. Et, au
besoin, l'équipe peut se réunir pour faire le
point à tout moment jugé opportun.

RÉGIONDEQUÉBEC

MOTDELAPRÉSIDENCE
(SUITE)



6 décembre, l'assemblée générale annuelle de l'APRQ se déroulera en mode 
visioconférence Zoom. Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône à droite.

15 décembre, les membres sont invités à se rassembler pour un dîner régional au 
restaurant le Grand Bourg de Charlesbourg. Le nombre de places étant limité, inscrivez-
vous en cliquant sur l’icône à droite.

Début janvier, nous tiendrons notre traditionnel 5 à 7 de la rentrée à la brasserie
Les 3 Brasseurs de Sainte-Foy. Les inscriptions seront ouvertes prochainement.

6 au 20 janvier, 4 membres de l'APRQ participeront à un voyage solidaire en Équateur. 
Nous vous reviendrons plus tard l'an prochain pour la présentation de leurs péripéties.

Semaine du 23 janvier, nous nous rejoignons au Musée de la civilisation de Québec 
pour visiter l'exposition sur les pharaons. Là aussi, les inscriptions seront ouvertes 
prochainement.

Et d’autres activités à suivre, via l'infolettre régionale En Action.

Par le comitédesactivitésduCRQ
activites.quebec@aprq.ca

CONSEILRÉGIONALDEQUÉBEC (CRQ)

ACTIVITÉS

Le calendrier des activités offertes par les Con-
seils régionaux de l’APRQ, ainsi que les liens
pour vous inscrire sont accessibles via la page
d’accueil du site Internet ou en cliquant sur
l’icône à droite. Ces activités sont accessi-
bles à toutes les personnes qui sont membres
de l’APRQ. Finalement nous continuerons à
produire notre infolettre régionale En Action sur
une base régulière afin de vous annoncer les
prochains événements.
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������������� ��������
Le Conseil régional de Québec a maintenu une
programmation soutenue pour tous au cours de
l'automne et planifie maintenir des activités
toutes les deux semaines pour 2023. Nous
désirons alterner nos activités en présentiel et
en virtuel afin de permettre à un plus grand
nombre de nos membres de participer. Nous
allons maintenir une collaboration avec le
Conseil régional de Montréal (CRM) et les
membres de la Table de concertation des
personnes aînées de la Capitale-Nationale.

Cliquez sur l’icône à droite pour
plus de détails ou pour vous inscrire

Décembre

6
Décembre

15

Janvier

23

Janvier

Début
du mois

Janvier

6-29

��������� ���������� ���� �������� �� �������

https://aprq.ca/en-action-votre-bulletin-regional/
mailto:activites.quebec@aprq.ca
https://aprq.ca/en-action-votre-bulletin-regional/
https://aprq.ca/evenements-et-activites/
https://aprq.ca/events/assemblee-generale-annuelle-de-laprq-2/
https://aprq.ca/events/diner-des-fetes-du-conseil-regional-de-quebec/


CONSEILRÉGIONALDEQUÉBEC (CRQ)

ACTIVITÉS

26 ������� 2022
Une nouvelle conférence du groupe Déclic a
été présentée à nos membres. Monsieur Serge
Rivest, professeur-chercheur en neurosciences
et directeur de la recherche au CHU de Qué-
bec-Université Laval, était le conférencier. La
conférence portait sur le thème :
« Faut-il croire les études scientifiques?»

3 �������� 2022
S'est tenu notre assemblée régionale annuelle.
Le conseil d'administration a présenté son rap-
port annuel et nous avons procédé au renouvel-
lement de certains mandats. Les sujets de l'as-
surance collective et des régimes de retraite
seront abordés le 6 décembre prochain à l'AGA
de l'APRQ. Les membres du Conseil régional
ont tous été reconduits dans leur mandat.

17 �������� 2022
Place aux souvenirs de voyage de Michel et
Jacques. L'activité initialement prévue pour le
13 octobre a été déplacée au 17 novembre. Un
groupe de l'APRQ a visité le Yukon en juin
dernier, Michel Lavergne et Jacques Pelchat
ont présenté cette région du Canada située tout
près du cercle polaire et qui fut le théâtre de
plusieurs ruées vers l'or au cours des deux
derniers siècles. Nous y avons présenté aussi
les projets de voyage possible en 2023.

Bon hiver à tous nos membres
ainsi qu'à leurs familles et amis.
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Pour les trois derniers mois, plusieurs activités
ont été offertes à nos membres et à leurs amies
et amis :

8 ��������� 2022
Nous avons dû annuler l'activité prévue dans le
cadre de la Promenade des écrivains. Le nom-
bre de personnes inscrites n'étant pas suffisant,
nous espérons rependre cette activité en 2023.

20 ��������� 2022
Dans le cadre des élections provinciales, nos
membres ont pu participer à un débat public sur
les sujets qui préoccupent les personnes aînées,
et ce, en présence de candidats des diverses
formations politiques du Québec. Ce débat Web
était organisé par la Table de concertation des
personnes aînées de la Capitale-Nationale.

4 ������� 2022
Comme l'année dernière, nous avons offert une
activité théâtrale en présentiel. Cette année, la
pièce a été jouée par une troupe du théâtre de
personnes aînées du quartier Charlesbourg à
Québec. Elle nous a présenté la pièce « Ding
dong dominical ».

(SUITE)A�������� ������ �� ���������, ������� �� ��������
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BABILLARD

RAPPEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRQ

Tous les membres de l'APRQ sont invités à
participer à l'Assemblée générale annuelle le
6 décembre prochain. Cette rencontre se
tiendra en visioconférence ZOOM et
nécessite de s'enregistrer pour obtenir le lien
pour la participation à compter de 9 h 30 le 6
décembre 2022.

Pour vous inscrire
cliquez sur l’icône à droite

R����� �� ������ �'����� �� ����
1. Mot de bienvenue
2. Constatation de la régularité de la convo-
cation de l'assemblée et du quorum

3. Présidence et secrétariat de l'assemblée
4. Lecture et approbation de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal du
8 décembre 2022

6. Ratification des résolutions du conseil
d'administration portant sur les règle-
ments généraux

7. Rapports des dirigeants du conseil
d'administration

8. Rapport d'examen et nomination
d'un auditeur

9. Rapports des conseils régionaux
10. Rapport de la représentante au CA
de l'AAR

11. Élection des administratrices et
des administrateurs

12. Régime d'assurance collective
13. Parole aux membres
14. Clôture

RECHERCHE DE COLLABORATEURS ET
COLLABORATRICES EN RÉGION

Le comité sur le développent en région de l'APRQ
est à la recherche de collaborateurs en provenance
des différentes régions administratives du Québec.
Actuellement, les membres de l'Association sont
regroupés autour de deux Conseils régionaux. Le
Conseil régional de Québec regroupe les membres
de l'est du Québec, y compris la Mauricie et le Cen-
tre-du-Québec. Les autres membres de l'Associa-
tion font partie du Conseil régional de Montréal.
Chaque région publie une infolettre pour annoncer
les activités qu'elle organise en présentiel ou en
virtuel.

Contactez le responsable du comité par courriel à
comite.devregion@aprq.ca, ou par téléphone à
1 800 463-5079 poste 5079.

Le conseil d'administration de l'APRQ procèdera au
renouvellement des mandats des membres du comité
sur l'assurance collective. Nous invitons donc les
membres de l'APRQ à postuler l'un des postes dispo-
nibles. Pour obtenir plus d'information, vous pouvez
contacter le responsable du comité à
comite.assurancecoll@aprq.ca ou
appelez au 1 800 463-5079 poste 5079.

Mandats du comité :

1. Informer les membres sur le régime d'assurance
collective pour les retraités du SPGQ.

2. Faire des recommandations au CA quant à la
consultation du SPGQ sur le maintien ou non du
régime d'assurance collective en vigueur, faire le suivi
de cette consultation et déposer toute proposition
pertinente au CA.

3. Contribuer à l'évolution du régime d'assurance
collective pour les membres de l'APRQ et déposer
toute proposition pertinente au CA.

La période de candidature se termine
le 16 décembre prochain.

Comité sur l’assurance collectiveComité sur l’assurance collective

mailto:comite.devregion@aprq.ca
mailto:comite.assurancecoll@aprq.ca
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeuorzwpHdeMljTkCIKXkW9rQe7cVTNm


PARJOHANNEROY
Membrede l’APRQ
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De plus en plus, le livre audio diversifie son offre :
romans, poésie, biographies, essais, livres
jeunesse. Mais où trouver ces livres ?

Je vous présente quelques plateformes
numériques de livres audio gratuits ou payants.
De belles histoires à écouter !

OHDIO DE RADIO-CANADA
Livres d'auteurs très connus comme Fanny Britt,
David Goudreault, Serge Bouchard, Naomi Fon-
taine, etc. On y trouve, entre autres, la biographie
de Leonard Cohen, Gerry Boulet et Stanley Vol-
lant. Les livres jeunesse sont aussi à l'honneur
avec des auteurs comme Élise Gravel, Simon
Boulerice, Bryan Perro. Tout est gratuit !

KOBO.COM
Livres audio gratuits et payants.

LES LIBRAIRES.CA
Livres audio payants.

AUDIBLE.CA
Des milliers de livres audio
disponibles sur abonnement payant.

PRÊTNUMÉRIQUE.CA
Cette plateforme permet aux lecteurs québécois
d'emprunter gratuitement des livres numériques
en se branchant au siteWeb de leur bibliothèque.

BIBLIBOOM.COM
Des centaines de livres audio à télécharger
gratuitement. On y trouve les grands classiques
d'auteurs tels que Jean de La Fontaine,
Maupassant, Poe, Dostoïevski, etc.

NARRA.AUDIO
Application et siteWeb lancés en octobre
dernier. Narra se consacre entièrement aux livres
audio francophones et canadiens. Dix mille titres
sont offerts par abonnement mensuel ou
peuvent être achetés à l'unité.

Bonne écoute !

LELIVREAUDIO :

DESHISTOIRESÀVOSOREILLES

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/147807/anne-hebert-biographie-marie-andree-lamontagne-litterature-quebec
https://www.kobo.com/ca/fr
https://www.leslibraires.ca
https://www.audible.ca/?language=fr_CA?source_code=GDGPP30DTRIAL5450730220056&gclid=EAIaIQobChMI4r-d6p7e-gIVDcDICh3VJgUhEAAYASAAEgIrUPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://narra.audio/
www.bibliboom.com
https://www.pretnumerique.ca/


COMMENTFACILITERLETRAVAILDU

LIQUIDATEURDESUCCESSION
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���� ����������� : ���� �� ����
Lors de la préparation de votre testament, avez-
vous choisi le liquidateur de votre succession ?

S'agit-il d'une personne de confiance choisie par-
mi vos proches parents ?

Votre liquidateur connaît-il bien son rôle ?

Sera-t-il en mesure, le moment venu de satisfaire
les obligations légales, administratives et fisca-
les envers les héritiers, les créanciers et les gou-
vernements ?

Aura-t-il en main l'information, les instructions et
les outils pour accomplir son mandat ?

Comment pouvez-vous faciliter son travail ?

���������� �� �����������
Le site Internet Éducaloi propose la définition
suivante :

« Le liquidateur (autrefois appelé « exécuteur tes-
tamentaire ») est la personne qui se charge de
régler la succession d'un défunt. Le processus
qu'entreprend le liquidateur se nomme la liquida-
tion d'une succession ou le « règlement d'une
succession ». Pour ce faire, le liquidateur doit
alors fermer les comptes, déclarer les impôts,
récupérer les sommes dues, faire l'inventaire des
biens et des dettes, distribuer les biens aux héri-
tiers, etc. »

�� ���� ��������
Le moment venu, la personne nommée comme
liquidateur doit avoir les capacités émotionnel-
les, mentales et physiques pour accomplir son
mandat. Elle doit être prête à se consacrer aux
nombreuses démarches qui peuvent s'étaler sur
plus de deux ans. Idéalement le liquidateur doit
avoir le sens des responsabilités, être impartial,
transparent et diplomate.

PARBERNARDFRIGON
MembreduConseil régional deQuébec (CRQ)
bernardfrigon@gmail.com

Respecter à la fois les parties prenantes et les
exigences légales représente tout un défi. Les
personnes qui ont déjà agi comme liquidateur
pour la succession d'un proche soulignent qu'il
s'agit d'un rôle exigeant.

���������� �� �����������
�� ������ �� �����������
La loi prévoit que le liquidateur doit être rému-
néré pour son travail et être remboursé pour les
frais encourus. La rémunération du liquidateur
peut être établie au départ et inscrite dans le
testament du demandeur.

Le liquidateur doit agir avec diligence, respecter
des délais prescrits et rendre compte de son
travail aux héritiers. À défaut de s'acquitter cor-
rectement de ses responsabilités, il peut être
remplacé ou même poursuivi.

������� ����-�� ���������
�� ������� �� ����������� ?
De nombreuses précisions sur la façon dont le
liquidateur doit s'acquitter de ses obligations
sont disponibles sur Internet, notamment sur les
sites d'Éducaloi, de la Chambre des notaires et
du ministère de la Justice.

Même si le liquidateur peut béné-
ficier de l'appui d'un notaire pour
les aspects juridiques et d'un
comptable pour les aspects
financiers et fiscaux, il risque
d'avoir de la difficulté à réa-
liser son mandat s'il est mal
préparé et mal outillé. Il ris-
que de se sentir submergé
par la masse d'informations
et de documents à rassembler,
de formulaires à remplir, de déci-

https://educaloi.qc.ca/capsules/le-liquidateur/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-principales-etapes-dune-liquidation-de-succession/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-principales-etapes-dune-liquidation-de-succession/
mailto:bernardfrigon@gmail.com


COMMENTFACILITERLETRAVAILDU

LIQUIDATEURDESUCCESSION

L'outil Suivi du patrimoine est un fichier Excel,
contenant une série de formulaires qui permet-
tent au demandeur d'inscrire un grand nombre
d'informations utiles lors de la liquidation de suc-
cession. Il combine les informations du bilan
patrimonial, des préarrangements funéraires et
de l'inventaire des biens. Ce fichier, s'il est rempli
par le demandeur, avant son décès, réduit consi-
dérablement la charge du liquidateur.

L'outil Suivi des opérations de liquidation est un
fichier Excel qui contient des grilles qui facilitent
le suivi du processus de validation. Un onglet pré-
cise l'ordonnancement des opérations et permet
d'inscrire le suivi des tâches réalisées. L'utilisa-
tion des filtres d'Excel facilite le regroupement
par étapes, par intervenant et par sujet.

���������
L'APRQ offre une activité de
formation de 3 heures intitulée
Faciliter le travail du liqui-
dateur de succession, diffusée
sur Zoom, le 22 mars 2023.
Pour en savoir plus sur cette
formation, consultez réguliè-
rement la section Activités à
venir sur le site de l'APRQ.
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sions à prendre et par la multitude des tâches
reliées à la disposition des biens et à l'application
des volontés du défunt, par exemple celles qui
concernent la cérémonie funéraire, la disposition
du corps et la sépulture, la disposition des droits,
des permis, des cartes, des comptes électroni-
ques, du logement, des biens personnels.

������� �� ������ ���� ���������
�� ������� �� �����������
Le blogue portant sur la liquidation de succes-
sion regroupe des informations et des référen-
ces utiles au liquidateur. Il propose aussi des
mesures et des outils pour faciliter son travail.

Les mesures préparatoires proposées dans ce
blogue touchent cinq (5) aspects importants de
la liquidation :

• La recherche des informations requises;

• La localisation des documents requis;

• La disposition des biens;

• Les besoins financiers des personnes à
charge durant la liquidation;

• Le dossier de liquidation.

Le blogue propose également deux (2) outils
développés avec Excel pour faciliter le travail du
liquidateur :

• Suivi du patrimoine

• Suivi des opérations de liquidation

(SUITE)

https://1drv.ms/b/s!Aj4YTbOCOXXqlVEHohg4rJ7p9ufS?e=kZL68p
https://liquidationsuccession.files.wordpress.com/2022/12/suivi-des-operations-de-liquidation.pdf
https://aprq.ca/evenements-et-activites/
https://aprq.ca/evenements-et-activites/


LASOLITUDE CHEZLESAÎNÉS
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On définit la solitude comme un état de manque,
de privation ou de tristesse.

Georges Moustaki, poète et chansonnier a écrit
en 1969,Ma solitude est presque une amie :
« Non je ne suis jamais seul avec ma solitude ».
Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette solitude
poétique et bénéfique ?

Pour ceux et celles qui sont à la retraite, on dit
souvent que la vie est passée trop vite. Ils se
sont retrouvés brutalement sans groupe social,
sans cercle d'amis, sans activités préorganisées
et souvent sans s'être préparés adéquatement.
Ils n'avaient jamais pris leur vie en main dirigés
par le travail, la société de consommation. À la
retraite, il n'y a plus de travail pour tracer la voie,
les amis se font plus rares que les collègues de
bureau d'autrefois, la famille est quelquefois
inexistante : pas d'enfant, de petits-enfants, de
neveux et nièces.

Et insidieusement, la solitude s'installe, elle fait
son nid, mais non plus comme une amie, mais
comme une invitée qui prend toute la place et
réclame sa part. Mais comment échapper à cette
solitude qui est bien différente de celle décrite
par Moustaki ?

PARLUCILEGIGUÈRE,AGR.
Membrede l’équipede rédaction

Tout d'abord une réflexion sur nos centres d'in-
térêts ou de nouveaux centres d'intérêt à déve-
lopper. Des centres d'intérêt qui n'ont pas été
développés par manque de temps. Mais voilà du
temps nous en avons, comment l'utiliser et
échapper à cette solitude qui réclame sa part ?

Tout d'abord réfléchir et mettre enœuvre un plan
d'action qui comblera de nouveaux besoins et qui
permettra d'appartenir à un groupe ou à se faire
de nouveaux amis. Trouver un passe-temps, créer
un rituel social, supporter les aînés qui sont dans
le besoin.

Selon un article paru récemment dans la revue
L'actualité traitant de la psychologie positive :
« Entreprendre des actions concrètes aux effets
mesurables autour de soi - comme être bénévole
dans son quartier - aide à retrouver foi en l'huma-
nité. Il s'agit de se demander : À mon échelle
qu'est-ce que je peux faire ? dit Marc-André
Dufour, psychologue clinicien. Cela contribue à
donner un sens à sa vie, un des piliers du bon-
heur. »

De plus, il ne faut pas négliger l'acquisition d'un
animal de compagnie à considérer commemoyen
d'assurer une présence et combler des besoins
émotifs qui peuvent devenir criants si trop négli-
gés.

Cet article a voulu proposer des pistes de
réflexion selon une approche pratique et appli-
quée. Chacun et chacune prendra sa vie en main
pour faire de cette période du troisième âge, une
période enrichissante et créative.



ALLIANCEDESASSOCIATIONSDERETRAITÉS (AAR)

DESNOUVELLES...

Secrétariat aux aînés, a publié plusieurs infolet-
tres, quelques lettres ouvertes dans les jour-
naux, émis de nombreux communiqués de pres-
se. Les associations membres de la Coalition se
réuniront au cours du mois d'octobre pour faire le
bilan de toutes les initiatives et planifier les acti-
vités à venir, car la Coalition prévoit poursuivre
ses travaux. Pour avoir l'intégrale des nouvelles
de l'AAR, cliquez sur ce lien .

Étant aussi une porte-parole de la Coalition pour
la dignité des aînés (CDA) qui habite également
en périphérie de Montréal, je vous fais part d'un
communiqué transmis le 1er novembre 2022 sur
le chantier du tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine.
La CDA constate l'absence de plan atténuateur
qui assurerait l'accessibilité des transports pour
les personnes aînées, notamment afin qu'elles
demeurent en mesure de se rendre à leurs
rendez-vous médicaux importants. Pour voir
l'intégral du communiqué, cliquez sur ce lien .
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N������ ������� �'��������������
2022-2023 �� �'AAR
Le conseil d'administration de l'Alliance des asso-
ciations de retraités s'est réuni le 30 août et a
procédé à la nomination des dirigeants pour l'an-
née 2022-2023. Il me fait plaisir de vous en infor-
mer :

• Mireille Beaulac (APRQ), présidente du conseil

• Jacques Thibault (ACREQ), vice-président et
trésorier

• Denise LeFrançois (AQPRDE), secrétaire

• Claude Chamberland (AREF), administrateur

• Claude Racine (AREF), administrateur

• Robert Gendron (ADERM), administrateur

C��������
���� �� ������� ��� ����� (CDA)
Tout au cours de la période électorale, vos asso-
ciations ont été informées des travaux de la Coa-
lition et nous ont appuyés. Je vous en remercie.
La Coalition a rencontré les différents partis poli-
tiques, a établi des liens de collaboration avec le

PARMIREILLEBEAULAC
PrésidenteduCAde l’AARetadministratricede l’APRQ
mbeaulac@aprq.ca

mailto:mbeaulac@aprq.ca
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2022/11/CDA-Communique-Chantier-tunnel-M-Beaulac-_2022-11-01_.pdf
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2022/11/Nouvelles-AAR-M-Beaulac-VI-complet-En-validation.pdf


RÉGIMED’ASSURANCECOLLECTIVEDESRETRAITÉS

DUSPGQEN2023

���� ��� ���������
�� ����� �� 65 ���
La création du module minimaliste (au choix du
participant) a été mise sur pied afin de diminuer
leur prime d'assurance collective, puisque ces
derniers doivent souscrire obligatoirement une
assurance médicaments alors que les retraités
de 65 ans et plus peuvent bénéficier de la RAMQ
à ce titre. La réduction de la prime sera de 25,5%
et elle demeurera en vigueur de son implantation
en date prévue du 1er juin 2023, et ce, jusqu'au
31 décembre 2024. Les personnes concernées
seront contactées par Beneva en début d'année
2023.

Pour en arriver à cette réduction de la prime exi-
gée, la couverture a dû être réduite en consé-
quence. Le niveau de coassurance pour les médi-
caments sera réduit à 70% pour les premiers
3 870 $. Les médicaments prescrits, non rem-
boursés par le régime public, ne seront pas cou-
verts, contrairement aux médicaments rembour-
sés par le régime public (RAMQ) qui le demeure-
ront. La substitution générique ou biosimilaire
sera obligatoire. Finalement, il y aura l'instaura-
tion d'une franchise de 5 $ par prescription.

Pour les autres couvertures de ce plan minima-
liste, elle comprend une chambre semi-privée
pour une durée maximum de 90 jours. Il y aura le
maintien d'une assurance voyage de 30 jours afin
de couvrir les membres, ne serait-ce que quel-
ques heures, pour couvrir les incidents qui peu-
vent se produire lors d'un voyage, d'une visite
familiale ou de magasinage hors du Québec. Tou-
tes les autres couvertures du régime régulier
sont retirées dans ce régime de base. À 65 ans,
il y aura retour au module actuel avec toutes ses
couvertures.
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Comme chaque année, le 1er janvier prochain, il y
aura un ajustement des primes pour notre régime
d'assurance collective. Normalement, au moment
de la parution de cet article, les participants à
l'assurance collective devraient avoir reçu une
communication de la compagnie Beneva présen-
tant les diverses primes en vigueur pour 2023.
En cas de discordance entre les données four-
nies dans cet article et celles fournies par Beneva,
ce sont celles de Beneva qui sont en vigueur.

Le SPGQ étant le preneur de cette police d'assu-
rance, nous avons demandé qu'une rencontre de
présentation générale soit tenue en début 2023,
afin de vous présenter le régime en vigueur. La
rencontre devrait avoir lieu en visioconférence
de manière à permettre un maximum de partici-
pation. De plus, cette rencontre se fera en deux
volets. Le premier volet concernera les membres
ayant moins de 65 ans et le second, les membres
ayant 65 ans ou plus.

En 2022, le SPGQ a tenu une consultation auprès
de sesmembres ayant 50 ans ou plus, ainsi qu'au-
près de ses retraités et des bénéficiaires de l'as-
surance collective. À la suite de cette consulta-
tion, le conseil syndical du SPGQ a retenu la créa-
tion de deux modules distincts afin de couvrir
ses retraités de moins de 65 ans et un module
pour ses retraités de 65 ans ou plus.

PARJACQUESPELCHAT
Présidentduconseil d’administrationde l’APRQ
presidence@aprq.ca

mailto:presidence@aprq.ca


RÉGIMED’ASSURANCECOLLECTIVEDESRETRAITÉS

DUSPGQEN2023
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(SUITE)



VOYAGESOLIDAIRE2023
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Concrètement en 2023, nous devrions participer à
deux (2) projets de voyage solidaire. Lors de la pro-
chaine parution du bulletin Le ProActif, nous vous par-
lerons de ce nouveau projet. À compter du 6 janvier
prochain, quatre de nos membres partiront pour un
voyage à la « mitad del mundo » en Équateur. Arrivé à
Quito, visite des volcans Pichincha et Cotopaxi et arrêt
quelques jours à Quilotoa.

Nous passerons quelques jours à Mera pour la première
partie solidaire de notre séjour. Puis c'est en Amazonie
que nous demeurerons les cinq prochaines journées
avec des membres d'une communauté locale à parta-
ger leur quotidien et à apprendre quelques mots de
« kichwa ». Le retour vers Quito se fera par Papallacta
avec un séjour de détente aux sources d'eaux ther-
males, pour finalement revenir au pays le 20 janvier.

PARJACQUESPELCHAT
ETMICHELLAVERGNE

La ciudad de Quito

La mitad del mundo

SOLUTION AUX MOTS CACHÉS EN PAGE



L'accès aux commerces et services de proximité
favorise chez les personnes aînées une vie auto-
nome et en santé. Par des activités de concerta-
tion regroupant ses partenaires des milieux com-
munautaire, associatif, gouvernemental et muni-
cipal, la Table régionale de concertation des aînés
de la Montérégie (TRCAM) contribue à la recher-
che de solutions pour augmenter l'accessibilité
sur son territoire dans ces secteurs : alimenta-
tion, transport, logement, soins de santé.

Des forums régionaux aînés ont été tenus en
février et avril 2022, lesquels portaient sur les
quatre thèmes identifiés. Consultez les info-
lettres Hiver-Printemps et Juin 2022 de la TRCAM
(cliquez sur l’icône à droite)

◆ La TRCAM a notamment transmis des avis à la
ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants pour l'accès à l'alimentation et au
transport, un moratoire sur la vente d'OSBL
d'habitation, le respect des droits des locatai-
res lors de la vente ou la conversion de RPA.

◆ La TRCAM a aussi appuyé des démarches
telle la demande pour un ministre des Aînés
avec portefeuille et le plaidoyer du «Mouve-
ment Citoyen Vieillir chez moi, c’est gagnant.»

◆ La TRCAM tiendra en novembre son troisième
et dernier forum inscrit à son plan de travail
2022 sur le thème de la situation économique
aînée en Montérégie. La Direction de la santé
publique de la Montérégie en dressera le por-
trait. Services Canada et Fondations privées
traiteront de leurs offres de soutien financier
aux organismes ou personnes. Le compte
rendu se retrouvera sur le site de la TRCAM.

◆ La TRCAM garde ces requêtes précédentes
dans sa ligne de mire, poursuit son travail d'in-
fluence et ajoutera d'autres cibles et actions
suite aux concertations ultérieures.
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LAMONTÉRÉGIES’ACTIVE
PARMICHELINEST-ARNEAULT
Représentantede l’APRQde la régiondeMontréal

Bien vieillir chez soi est souhaité, souhaitable,
possible et réalisable : les exemples facilitateurs
d'accès qui nous ont été partagés lors des
forums précédents l'illustrent bien. Ils ont tous
avantage à être déployés. Quelques-uns parmi
ceux-ci.

E� ������� �� ����� �� �����
◆ Paramédecine communautaire - Mise en place
par le CISSS Montérégie-Centre et la Coopéra-
tive des techniciens ambulanciers de laMonté-
régie, à Longueuil et à Saint-Jean-sur-Riche-
lieu, opérée par les services préhospitaliers
d'urgence. Fonctionne en collaboration avec
les services de soutien à domicile des CLSC
locaux. Diminution des admissions à l'urgence,
soit un taux de réorientation de 47%.

E� ������� �'������������
◆ Frigo Touski - Centre-ville de Sorel
◆ Les Complices alimentaires - 50 points de
services en Montérégie Ouest (collecte,
transformation, distribution à faible coût)

E� ������� �� ������� � ��������
◆ Entreprises d'économie sociale en aide à domi-
cile (EÉSAD). Demandes excèdent capacité de
réponse. Menus travaux offerts par quelques
EÉSAD non inclus dans l'offre de services de
soutien à domicile actuel, mais souhaité.

E� ������� �� ���������
◆ Espace-Muni – MADA
Décision d'un transport collectif gratuit -
Sainte-Julie
Aménagements de parcours sécuritaires pour
la conduite automobile et la marche

E� ������� �� ��������
◆ Coopérative de solidarité en habitation – La
Seigneurie de Boucherville
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RITA ENQUÊTE CLAUDE CHAMPAGNE
Veuve depuis plusieurs années, Rita a deux grands garçons qu'elle ne voit
pas souvent. Elle a bien sûr de petits bobos de vieux, mais elle aime la vie,
est curieuse et n'a pas la langue dans sa poche.

À 82 ans, elle reçoit une convocation pour siéger comme jurée dans un pro-
cès pour meurtre. En raison de son âge, elle ne sera pas retenue. Mais
cette sortie lui permettra de faire la connaissance de Robert, Louise et
Irène. Un joyeux trio habitué du palais de justice et qui prend plaisir à assis-
ter à des audiences. Rita se joint à eux. Ensemble, ils rient, jasent et pas-
sent du bon temps.

Avec d'autres locataires de son édifice, Rita enquête sur ce qui se passe
dans le stationnement du McDonald's. De sa fenêtre, elle peut voir ce qui
s'y déroule. Il lui semble que certaines activités louches s'y tiennent.

L'histoire de Rita nous plonge dans le quartier natal de l'auteur situé dans
l'est de Montréal. Inspiré de sa mère, il raconte la vieillesse avec
beaucoup d'autodérision.

Rita enquête est un bon prétexte pour jeter un coup d'œil bienveillant sur
la vie des personnes âgées. Si l'on prenait la peine de les écouter, nous
constaterions qu'elles sont pas mal plus délurées et drôles que l'on croit.
Des bons vivants qui aiment s'amuser.

MES DÉBUTS DANS L'ÉTERNITÉ
GILLES ARCHAMBAULT
Gilles Archambault a plusieurs cordes à son arc : journaliste, écrivain, réalisa-
teur, chroniqueur et animateur. De nombreux prix récompensent sa carrière :
Prix Athanase-David, en 1981, pour l'ensemble de sonœuvre, Prix du Gouver-
neur général, en 1986, pour L'obsédante obèse et autres agressions et le Prix
Fleury-Mesplet, en 2005, pour sa contribution au progrès de l'édition au
Québec. Son dernier recueilMes débuts dans l'éternité est son quarante-
cinquième livre.

En parcourant ces trente brèves nouvelles, le lecteur entre discrètement
dans la vie de Gilles Archambault. À 89 ans, il nous partage des moments de
son existence tout en s'interrogeant sur le temps qui passe. Il se dévoile peu
à peu en remontant le fil de ses souvenirs. « Je consulte régulièrement de
vieux albums de photos. On jurerait que je suis à la recherche d'occasions de
tristesse ». Un brin de nostalgie émane de ces nouvelles.

Mes débuts dans l'éternité se lit à petites doses pour en saisir toute la
beauté, la subtilité et la sensibilité. Un livre à lire et à relire pour le plaisir de
découvrir l'univers de ce grand écrivain québécois qu'est Gilles Archambault.

SUGGESTIONSDELIVRES

LALECTUREENCADEAU
PARJOHANNEROY
CROQUEUSEDELIVRES
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LES FILLES LORI LANSENS
Rose et Ruby Darlen, jumelles réunies par la tête, sont nées le jour de la tor-
nade le 30 juillet 1974 à l'hôpital St.Jude's de Leaford. Elles comptent parmi
les cas les plus rares de jumeaux conjoints, soit les craniopages. Ayant une
veine essentielle commune, elles ne pourront jamais être séparées. Malgré
leur situation, les filles mèneront une vie « à peu près normale » auprès de
Stash et tante Lovey, leurs parents adoptifs.

Déjà la table est mise pour une histoire qui sort de l'ordinaire. Les jumelles
sont attachantes, drôles et ne s'en laissent pas imposer. Par contre, elles
doivent s'entendre et faire des concessions puisqu'elles sont différentes et
que l'une ne va pas sans l'autre. Rose écrit de la poésie et aime la télé ainsi
que le baseball tandis que Ruby se passionne pour les artefacts amérindiens.

J'ai tourné la dernière page de ce roman avec regret. Je ne voulais plus
quitter Rose et Ruby. Elles m'ont fait passer un moment inoubliable. Malgré
leur handicap, elles nous apprennent que la vie peut-être belle et simple à la
fois.

Avec ce roman, Lori Lansens s'inscrit dans ma liste d'auteurs chouchous.
J'ai adoré sa plume sensible, intelligente et ancrée dans le réel.

LA COURSE DE ROSE DAWN DUMONT
Rose Ikanese a perdu son travail à la porcherie et sa cousine lui a volé son
mari. Elle doit s'occuper de ses deux filles.

Elle déniche un nouvel emploi comme gestionnaire de l'aide sociale au Con-
seil de bande. « Des enfants en santé, un corps en santé, des seins pas si
pires, une maison, une voiture qui démarre la plupart du temps, une job et
un patron pas mal cute ». Comme quoi la vie fait bien les choses.

Rose n'a pas chaussé ses souliers de course depuis vingt ans et fume com-
me une cheminée. Malgré cela, elle a décidé de s'entraîner pour le marathon
annuel de la réserve qui aura lieu dans trois mois.

Mais tout déraille, lorsque l'esprit de la « Rêveuse » ressurgit et que la gent
féminine prend le pouvoir du Conseil de bande. C'est le chaos. Qui en sortira
vivant ?

Les caractères bouillants des personnages nous transportent dans l'ac-
tion. Ce roman drôle et divertissant est le livre idéal pour décrocher du
quotidien.

SUGGESTIONSDELIVRES

LALECTUREENCADEAU
(SUITE)
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NUMÉRIQUE
Portrait numérique des régions

Enquêtes et mesures | Académie de la
transformation numérique (ulaval.ca)

Académie de la transformation numérique,
8 septembre 2022

Extrait

Près des deux tiers (64%) des adultes québécois
utilisent le plus souvent la langue française pour
naviguer sur Internet. Il s'agit d'une baisse de
12 points de pourcentage par rapport à la der-
nière enquête réalisée en 2020 (76%). Notre
enquête intitulée Portrait numérique des régions
révèle également que les diminutions les plus
importantes sont survenues dans les régions
administratives de Montréal (61% à 43%), de la
Capitale-Nationale (89% à 72%), de la Monté-
régie (79% à 62%) et des Laurentides (87% à
71%).

Il s'agit du plus récent portrait de la situation
numérique des régions administratives du Qué-
bec, un exercice annuel qui permet d'observer
les tendances de l'utilisation d'Internet et des
appareils numériques par les adultes québécois.
Les données proviennent de 10 collectes réa-
lisées d'octobre 2021 à juillet 2022, au cours
desquelles nous avons interrogé 11143 adultes
québécois âgés de 18 ans et plus, par voie télé-
phonique (n=1 700) ou via leWeb (n=9 736).
Note : En 2020, les données provenaient de 12
collectes réalisées de février 2020 à janvier
2021, au cours desquelles 12000 adultes avaient
été interrogés.

MALTRAITRANCE
Maltraitance dans des CHSLD privés :
Québec promet d'agir

La Presse canadienne, 17 novembre 2022

COVID-19
Avec un virus toujours en évolution,
la COVID-19 n'a pas dit son dernier mot

Mélanie Meloche-Holubowski, Radio-Canada,
9 octobre 2022

Nouvelles données de séroprévalence
Les trois quarts des Québécois
ont contracté le virus

Henri Ouellette-Vézina,
LA PRESSE, 15 octobre 2022

TRANSPORT
Le bus et le métro seront gratuits
pour les 65 ans et plus à Montréal dès juillet

Anne Marie Lecomte,
23 novembre 2022

L'administration de Valérie Plante annonce que le
transport collectif sera gratuit sur l'île de Mon-
tréal pour les personnes âgées de 65 ans et plus,
à compter du 1er juillet 2023.

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

Web.

CHRONIQUE

LIENSUTILES
PAR JEAN-PIERRE BEAUMONT
Coordonnateur au contenu
coordcontenu@aprq.ca
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Dans mon dernier article sur le Yukon, j'avais fait
parler l'histoire de la terre et son futur.

Pour la Grèce, je vais vous dire sa civilisation. Sa
naissance. Son mystère. Ses échecs aussi.

D� Q����� �� P��������
L'histoire de la Grèce est une marche du primitif
vers la civilisation :
« Entendez les misères des mortels, apprenez
ce que j'ai fait pour ces enfants débiles que j'ai
conduits à la raison, à la force de la pensée...
(Prométhée).*

C'est vrai ! Le Parthénon est né des profondeurs
d'une civilisation. Il a ainsi créé le présent. (...) »
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ENTRE MYTHE ET HISTOIRE
PARMICHEL LAVERGNE

L� ����� ��� �� ��������� �� ������

* Qu'est-ce que Prométhée apprend aux hommes ?
Les hommes purent apprendre les techniques et fabriquer les outils nécessaires à leur survie : ils apprirent la
civilisation. Pour avoir donné le feu aux hommes, Prométhée était vénéré par les artisans potiers du quartier
athénien du Céramique, qui l'avaient adopté comme leur patron. (Wikipédia)
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Oui, voir le présent à travers le passé. Être en
Grèce, c'est apprendre à voyager à travers
l'histoire de l'humanité.

Le Parthénon de l'acropole est un des
monuments les plus célèbres du monde. Mais,
c'est un monument brisé. Comme la Grèce.

Et voici pourquoi.
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ENTREMYTHEETHISTOIRE

La moitié de la population vit à Athènes, car en
région, c'est le sous-développement : par
exemple nombre de villages n'ont pas d'écoles
primaires et encore moins d'écoles secondaires.
Pour les jeunes qui veulent apprendre, c'est de
migrer vers la capitale. La conséquence est
comme une fracture du pays.

Autre problématique : on entend
souvent que la crise en Grèce
serait notamment due au fait
que les Grecs ne paient pas leurs
impôts. Mieux : ne pas payer ses
impôts en Grèce serait un sport
national. Attention : comme
partout les « riches » font de
l'évasion fiscale, mais 77,5% des
contribuables paient leurs
impôts à la source.

Actuellement, à la fin de la
pandémie, le tourisme reprend
de la vigueur. Cela apporte des
devises importantes.

(SUITE)
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Nous rencontrons des chats PARTOUT.

Les Grecs sont maintenant habitués à voir
des chats autour d'eux, aux terrasses des
restaurants, dans les jardins et sur les toits.
Ils font partie de la vie des Grecs et de l'at-
mosphère grecque. On compte qu'il y aurait
un peu plus d'un million de chats qui se pro-
mènent dans les rues de la capitale. Oui, par-
fois sauvage, mais habituellement affec-
tueux. Même au monastère. Ils sont essen-
tiels au contrôle de la vermine : - Il y en a un
(1)million actuellement sur une population
de cinq (5)millions d'habitants.
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Citation : « Ben tu peux dire qu'il y en a partout,
dans les rues, dans les parcs, près des sites
archéologiques, etc. C'est comme si tout le mon-
de était habitué à leur présence et que c'était à
tout le monde d'en prendre soin. Il n'est pas rare
de voir des bols d'eau et de nourriture sur les pas

des portes de maisons et de commerces. Com-
me ils vivent en liberté, il n'est pas rare de croiser
des chats blessés. Ils sont tous très doux, par-
fois craintifs, mais ils se laissent facilement
approcher. » (Dominique dixit)

(SUITE)
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Une visite : Musée Benaki ou
La civilisation grecque
(de 6500 av. J.-C.,
aux icônes du 17esiècle).
Un survol incroyable du temps
de la Grèce ancienne et récente.
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Mais revenons à l'essence de la Grèce et de ce
que j'y ai appris.

D'Antigone à Socrate

Prométhée est à la fois le symbole de la volonté,
de la révolte humaine, créée en accord avec
Athéna contre la divinité.

Antigone c'est la soumission aux dieux, Socrate
la liberté. On l'a mis en prison (photos).

De Olympie à Delphes

Nous avons gravi le centre de l'univers. Car ces
lieux mythiques sont porteurs d'un silence.
De ces ruines, il naît l'impression d'une
grandeur éteinte et des dieux et des héros
disparus. Ce sont les traces du passé, mais
aussi les origines de notre monde actuel.

De Euripide à Québec

Les civilisations suivent leur développe-
ment, c'est naturel. Puis elles meurent.
Mais jamais entièrement. Il en reste pour
les hommes de l'avenir. L'origine des civili-
sations, leur naissance, est entourée de

mystère. Leur déclin est plus clair. Jamais stérile.
Elles créent du nouveau : pour ne pas mourir
vraiment, elles cherchent de nouvelles façons de
penser. Ainsi naît le Québec.

Euripide a voulu renouveler l'art grec, le Québec
la société moderne.

Le destin a de ces racines qui nous enlacent encor.

Mais vivre la démocratie nous sert un autre décor.
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MOTSCACHÉS
PARPIERREEUBANKS
Membre de l’équipe
de rédaction (APRQ)

Solutionenpage18

Pour résoudre ce casse-tête,
il faut trouver tous les mots.
Les mots sont placés horizon-
talement, verticalement ou dia-
gonalement et peuvent se lire
dans un sens ou dans l'autre.
Les lettres qui restent à la fin
forment une phrase que nous
vous invitons à trouver.

A
Aar
Aga
Age legal
Aine
Amis
Annuite
Aprq
Aptitude
Aqdr
Aqrp
Arc
Arq
Assimiles
Assurance

B
Beauce
Benevole
Biere
Bronze

C
Ca
Celi
Chsld

Ciuss
Clsc
Condo
Conseil
Contact
Culturelles

D
Deces
Decote
Diner
Docteur
Dons
Dorval

E
Enfants
Est

F
Fadoq
Ferr
Fraude
Frigon
Gaspe

G
Goulet

H
Harmonie
Heritage

I
Impots
Infolettre

L
Laval
Loisirs
Lotterie

M
Maison
Maladie
Matane
Maturite
Memoire
Messenger
Musee

O
Organes

P
Pageweb
Parents
Pension
Pertes
Plafond
Point
Pra
Proactif
Province
Publicite

Q
Quebec
Quorum

R
Rachat
Ramq
Reer
Regime general

Retraite
complementaire
Rifi
Rregop
Rrq

S
Sages
Saguenay
Sante
Service valide
Skype
Sondage
Sorties
Spgq
Sports
Surplus

T
Table
Taux plein
Taxes
Telephone
Theatre
Tresorier
Tvq

V
Vente
Vieille
Village
Violence
Visites

�
Zoom

Date : 2022-11 Auteur : Pierre Eubanks

Retraité

Pour résoudre ce casse-tête il cas faut trouver tous les mots. Les mots sont placés hotizontalement, verticalement ou diagonalement et peuvent se lire dans un sens ou 
l'autre. Les lettres qui restent à la fin forment une phrase.
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K E O S S A X R E V C P P B A N M Q S N O D R

S R N E G N O E E L A R L T O D B V S F G U O

T E I R O N O N S N O I T C E O I T U O I A V

P G O V C L E C N A C I T E L C E E R L R R I

A N Q I A B O U C I U M V L L T R S A E F F N

D E U C N M I T T D L P E I F E E T N T A E C

L S E E I T I E T E T O N L Q U P I C T D R E

S S B V E F S S E E U T D A G R D H E R O R G

H E E A L L O I S I R S U R P L U S O E Q E A

C M C L P E E L L I E I V E S S D R N N O G D

A I T I X E A S F T L I E N S T N A F N E O N

S G H D U V P I I E L B N E S S T N E R A P O

S O E E A T D S E L E S T G Q A S S T R O P S

I U R L T I I N A W S R E E M T G A E Q R O O

M L I A E V E G E G E S T M A U E U N S D I R

I E T V C G E G E P A S A I R H R M E T E N T

L T A R M H A R M O N I E G T M O O Z N E T I

E B G O R P A L B R O N Z E E T I R U T A M E

S E E D U T I T P A R E I R O S E R T Q S Y S

Aar

Aga

Age legal

Aine

Amis

Annuite

Aprq

Aptitude

Aqdr

Aqrp

Arc

Arq

Assimiles

Assurance

Beauce

Benevole

Biere

Bronze

Ca

Celi

Chsld

Ciuss

Clsc

Condo

Conseil

Contact

Culturelles

Deces

Decote

Diner

Docteur

Dons

Dorval

Enfants

Est

Fadoq

Ferr

Fraude

Frigon

Gaspe

Goulet

Harmonie

Heritage

Impots

Infolettre

Laval

Loisirs

Lotterie

Maison

Maladie

Matane

Maturite

Memoire

Messenger

Musee

Organes

Pageweb

Parents

Pension

Pertes

Plafond

Point

Pra

Proactif

Province

Publicite

Quebec

Quorum

Rachat

Ramq

Reer

Regime general

Retraite complementaire

Rifi

Rregop

Rrq

Sages

Saguenay

Sante

Service valide

Skype

Sondage

Sorties

Spgq

Sports

Surplus

Table

Taux plein

Taxes

Telephone

Theatre

Tresorier

Tvq

Vente

Vieille

Village

Violence

Visites

Zoom
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