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Mot de la présidente 

Par Denise Boutin, présidente du Conseil régional de Montréal 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Une nouvelle année qui commence. J’en profite pour vous souhaiter le meilleur et 

plus particulièrement la santé. Le reste viendra par la suite comme le dit le vieil 

adage.  

 

J’aimerais vous souligne ce sur quoi votre CA a travaillé au cours des trois derniers 

mois : 

- Élection des dirigeantes et du dirigeant 

- Tenue de l’AGA 2022 du CRM : très dynamique en consacrant moins de 

temps aux rapports et plus de temps aux questions  

- Participation à l’AGA de l’APRQ 

- Questionnement sur les moyens pour motiver les membres à participer aux 

activités 

 

Le CA accueille un nouveau membre, Jean-Pierre Malouin. Il a accepté de devenir 

notre répondant en informatique. Bienvenue. 

 

Le prochain CA se penchera sur les priorités à mettre de l’avant. Si vous avez des 

idées, n’hésitez pas à nous les communiquer. 

 

Sur un plan plus personnel, je souhaite vous parler d’une fraude sur une 

réservation en ligne. Même si je suis très sensibilisée, j’ai été victime d’une 

arnaque en voulant réserver une voiture à Cuba. Pensant que j’étais sur le site du 

gouvernent cubain, je suis retrouvée sur le site de e-travel. Même si e-travel 

confirme que l’entreprise m’a remboursé, je n’ai eu jusqu’à maintenant aucun 

remboursement. J’attends à la fin du mois pour faire une plainte pour fraude à 

ma compagnie de crédit. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. 

 

 

 

Enfin, il est prévu de produire une infolettre par 

mois. À la prochaine. 

  

Vol. 8, No 1 – 26 janvier 2023 

INFOLETTRE 
du Conseil régional de Montréal (CRM) 

Association de professionnelles et 

professionnels retraités du Québec (APRQ) 



 

Page 2 sur 4 
 

Activités passées et futures 

Par Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente du Conseil régional de Montréal et 

responsable des activités du Conseil régional de Montréal.  

 

Dîner de Noël 2022 

 

 

 

Une vingtaine de membres du 

Conseil régional de l’APRQ se sont 

réunis le 9 décembre 2022, au 

restaurant Pacini, à Montréal, pour 

souligner le temps des fêtes. Des 

prix de présence ont été remis. La 

rencontre s’est déroulée dans la joie. 

Plusieurs invités ont fait part de leur 

souhait de revivre l’expérience.   

 

 

 

Prix Reconnaissance 2021-2022 

 

Ce fut aussi l’occasion de souligner le 

Prix Reconnaissance 2021 - 2022 du 

Conseil régional de Montréal, offert à 

Pierre Sylvain, présent au dîner. Tous 

ont pu admirer la magnifique plaque 

qui lui a été remise. 

 

Membre de notre CA, M. Sylvain a 

occupé le poste de secrétaire pendant 

de nombreuses années. On se 

souvient encore de son esprit 

d’équipe et de son travail diligent. Ses 

collègues appréciaient sa constante 

bonne humeur et son sourire toujours présent. 

 

 

 

 

 

Pour faire suite à un problème d’informatique, la représentante n’a pas eu de 

contact avec la Table pendant tout l’automne. 

 

Soulignons que la TCAIM organise une grande consultation de priorisation des 

enjeux régionaux qui ont lieu les 21 janvier, 28 janvier et 25 février. Il y aura 

production de ce rapport. Les conclusions vous seront transmises. 
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Activité à venir - APRQ 

Sœur Angèle – Femme de foi et Star de la cuisine  

 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des 

femmes, l’APRQ soulignera ce moment important pour 

tous les membres féminins de notre association par une 

rencontre en virtuel (Zoom) avec nulle autre que Sœur 

Angèle, religieuse québécoise d’adoption bien connue, une 

personne vibrante et vivifiante, qui a vécu une existence 

exceptionnelle. 

  

En plus de son engagement religieux, Sœur Angèle est 

aussi écrivaine (livres de recettes, biographie qui se lit 

comme un roman et parue en plusieurs langues), 

enseignante, chroniqueuse culinaire, animatrice à la 

télévision, porte-parole de plusieurs organismes caritatifs, 

etc.  

 

Une invitation à rencontrer Sœur Angèle, une personne charismatique, qui vous 

entretiendra de son vécu, des difficultés rencontrées au cours de son parcours, 

de son engagement dans des domaines diversifiés et de beaucoup d’autres sujets 

et anecdotes.  

Date : Le 9 mars 2023 

Heure : 14 h par Zoom 

Pour vous inscrire, Cliquez ICI 

Pour plus d’information, Cliquez sur la page de l’activité 

 

Activités organisées par le Conseil régional de Québec auxquelles 

vous êtes invités à participer si vous êtes dans la région  

 

 

Exposition Le temps des Pharaons,     

le vendredi 27 janvier 2023 

 

Où : Musée de la civilisation, 85, rue Dalhousie, Québec 

Heure : 10 h 30 

Coût : 15 $ pour les membres contributifs et 20$ pour les autres personnes. 

Pour vous inscrire, indiquez-nous par courriel, l'activité, votre nom et si vous 

serez accompagné. 

Comme le nombre de places est limité, faites vite! 

Courriel : activites.quebec@aprq.ca 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZArduqvpjgiHdNo4mOL-wAvmMkDrcDUI8C8
https://aprq.ca/events/soeur-angele-femme-de-foi-et-star-de-la-cuisine/
mailto:activites.quebec@aprq.ca?subject=Inscription%20-%20Exposition%20sur%20les%20Pharaons%20-%2027%20janvier%202023
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Conférence : Protéger sa santé mentale : « Stratégies pour vaincre le stress 

et l’isolement », le mercredi 1
er

 mars 2023 

Conférencière : M
me

 Catherine Harton du Mouvement pour la Santé mentale du 

Québec 

Heure : 13 h 30 par ZOOM 

Pour vous inscrire : Cliquez ICI 

 

 

Soirée aux Remparts, le jeudi 23 février 2023 

Où : Centre Videotron à Québec 

Heure : 19 h 00 

Équipe adverse : Victoriaville 

Coût : À déterminer 

Nous procédons à une préinscription afin de connaître l’intérêt 

pour cette activité. 

Pour vous préinscrire, indiquez-nous par courriel, votre nom et si vous serez 

accompagné. 

Courriel : activites.quebec@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 

 

Les membres de votre conseil régional 

- Denise Boutin, présidente 

- Marie-Lyse Julien-Lesco, vice-présidente 

- Sylvain Bordeleau, trésorier 

- Joscelyne Charbonneau-Banerjee, secrétaire et coordonnatrice des 

Tables régionales de concertation des ainés 

- Mireille Beaulac, administratrice 

- Louise Gagné, administratrice 

- Jean-Pierre Malouin, administrateur et webmestre 

 

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 ou  Cliquez ICI 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2Fb00ff53a320b59a3f6991adce4a25d0dea42ad86bf6a940900bea925a1a49b37&data=05%7C01%7C%7C2136fba17faa45806f3208daef38e64c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638085324915252772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yqk66tp3Jt0c%2FUgmY%2FzjqnA%2Br6CjtKOcFHiKikmnm4M%3D&reserved=0
mailto:activites.quebec@aprq.ca?subject=Pr%C3%A9inscription%20-%20Soir%C3%A9e%20aux%20Remparts%20-%2023%20f%C3%A9vrier%202023
mailto:sylvainbordeleau@gmail.com
http://www.aprq.ca/
https://aprq.ca/formulaire-membre/
mailto:presidence.montreal@aprq.ca
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2Fb00ff53a320b59a3f6991adce4a25d0dea42ad86bf6a94092804a93b11ec9c3a&data=05%7C01%7C%7C2136fba17faa45806f3208daef38e64c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638085324915252772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iRI7bZEOl9%2B2S407Jq4dQe2Z6bNBxZkmQ%2BGuKREMU%2F0%3D&reserved=0

