
Bilan
des activités
2016-2017



Notre histoire
Fondée en 1968, l’Association s’est d’abord présentée 

sous l’appellation de l’Association des fonctionnaires 

à la retraite du Québec (AFRQ). En 1989, l’AFRQ 

devient l’Association des retraitées et des retraités 

du gouvernement du Québec (ARGQ). Ensuite, 

l’Association prend la décision d’accueillir dans ses 

rangs les retraités des secteurs de la santé et des 

services sociaux, de même que de l’éducation. C’est 

de cette façon que l’Association québécoise des 

retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) 

est devenue ce qu’elle est maintenant.

Notre mission
L’AQRP a pour mission de promouvoir et de 

défendre les droits et les intérêts économiques, 

financiers, culturels, intellectuels et sociaux de ses 

membres, notamment en s’assurant du maintien et de 

l’amélioration de leur qualité de vie et de leur santé.
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Cher membre,

Cette publication est une occasion de présenter le bilan 
de nos activités, de nos services et de nos batailles 
pour défendre nos droits. Ce document vous permet de 
prendre connaissance de l’ensemble des réalisations de 
notre association dans la dernière année. C’est également 
un outil utile pour la reddition de comptes de notre 
organisation. Ce que nous réalisons au quotidien vous est 
présenté dans ce document et, croyez-moi, j’en suis fier. 
Fier d’une association de retraités dynamique qui offre des 
services aux membres exemplaires et qui a une voix dans 
l’espace public qui est porteuse. Fier d’une association 
démocratique qui favorise la participation d’un grand 
nombre de bénévoles pour assurer sa mission et offrir des 
activités de qualité à ses membres.

Défense des droits : une année 
bien remplie

La mission principale de notre association est de défendre 
et de promouvoir les droits de nos membres. L’année 2016-
2017 a été marquée par plusieurs dossiers d’importance :

• une tournée de huit régions du Québec concernant 
certaines réformes du gouvernement du Québec en 
matière de santé;

• des modifications sans précédent apportées au 
Régime de retraite du personnel d’encadrement du 
gouvernement du Québec (RRPE);

• le dépôt d’un projet de loi visant à contrer la 
maltraitance envers les aînés; 

• l’annonce d’une réforme dans un court horizon du 
Régime de rentes du Québec.

Mot du président

Donald
Tremblay
Président
de l’AQRP
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Services et avantages

Au niveau de notre offre de services aux 
membres, je dois souligner le lancement officiel 
de notre programme BONNE  ROUTE  !  ma 
conduite automobile actualisée qui a connu 
un franc succès, autant par le nombre de 
personnes inscrites que par la qualité du 
son contenu. Développer de nouveaux 
partenariats économiques est également un 
élément de notre plan stratégique et je suis 
très heureux de constater que nos membres 
pourront bénéficier d’une offre exclusive 
pour des services de téléphonie cellulaire 
avec TELUS. 

Une association dynamique 
et en mouvement

L’année 2016-2017 a été l’occasion pour 
nous de créer de nouveaux comités de 
travail internes, composés d’administrateurs 
et de certains membres. Ces derniers se 
rencontrent de trois à cinq fois par année 
afin de donner des orientations et des 
mandats à l’Association. Avec cette structure 
démocratique, je suis persuadé que la 
reddition de comptes sera grandement 
améliorée et que nous allons pouvoir intégrer 
davantage de membres dans la prise de 
décision et la gestion des affaires courantes 
de l’Association. Ces comités sont :

• Comité de défense des droits
• Comité de gouvernance et d’éthique
• Comité de liaison La Capitale – AQRP
• Comité de qualité des services
• Comité d’élections
• Comité des finances et de vérification
• Comité exécutif

L’AQRP, c’est près de 31 000 membres, 
dont plusieurs centaines de bénévoles qui 
s’impliquent dans nos régions. Sans vous, 

il serait impossible de poursuivre notre 
mission. Je remercie  nos administrateurs, qui 
sont aussi nos présidents régionaux, et qui 
rendent la vie associative dynamique dans 
nos 17 régions. 

Au niveau de la direction générale, l’année 
2016-2017 a également été l’occasion 
d’accueillir Mme Lynda Guenette comme 
directrice générale. Un merci spécial aux 
employés de la direction générale qui offrent 
un soutien important à nos conseils régionaux 
et aux membres de notre association. 
Je reçois souvent des commentaires de 
membres à travers la province qui nous 
complimentent sur la qualité du service reçu.

Nous nous dirigeons vers la 50e année 
d’existence de l’Association et j’entrevois le 
futur de notre association avec optimisme. 
Plusieurs défis nous attendent : 

• assumer une place encore plus forte dans 
l’espace public;

• développer de nouveaux services; 

• continuer à recruter de nouveaux 
membres dans l’ensemble des régions du 
Québec;

• et ainsi, devenir une association de 
retraités incontournable lorsque des 
questions se posent concernant cette 
strate de la population québécoise 
désormais tout aussi incontournable.
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Répartition des 
membres par région

# Régions Membres

01 Abitibi-Témiscamingue         594

02 Bas-Saint-Laurent 1 057

03 Centre-du-Québec        1 157

04 Estrie         2 361

05 Gaspésie-Les Îles         446

06 Lac-Saint-Jean-Chibougamau-Chapais         414

07 Lanaudière         1 581

08 Laurentides     1 574

09 Mauricie         1 522

10 Montréal métropolitain         3 773

11 Montérégie         3 921

12 Outaouais         1 214

13 Québec-Est         3 569

14 Québec-Ouest         3 831

15 Chaudière-Appalaches         1 441

16 Saguenay-Côte-Nord         1 075

18 Laval         1 271

- Extérieur du Québec         28

Total : 30 904
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Abitibi-Témiscamingue

Richard
Charbonneau
Président régional

D’abord, je tiens à  remercier tous les membres du conseil 

régional et tous les membres des conseils de secteurs.

Depuis quelque temps, la direction générale de l’AQRP 

a dû réorganiser certaines de ses activités, et ce, 

principalement, suite à des changements à sa direction. 

Nous avons connu M. Gabriel Pinard, qui a été remplacé 

par M. Normand Julien pour un intérim, et finalement, 

Mme Lynda Guenette, qui occupait un poste de directrice 

adjointe, occupe maintenant le poste de directrice 

générale suite à un processus d’embauche rigoureux.

En septembre 2016, un lac-à-l’épaule a été organisé afin 

de permettre aux nouveaux élus régionaux à la présidence 

de se rencontrer et ensuite de s’impliquer dans divers 

comités. En raison de la distance entre Amos et Québec, 

je ne me suis pas inscrit dans ces comités.

Pour notre région, j’ai tenté de bien nous représenter 

en assistant à toutes les rencontres du conseil 

d’administration et en transmettant à tous nos 

responsables régionaux un compte-rendu des décisions 

prises et des nouvelles orientations. 

Évidemment, pour toutes les régions, le dossier le plus 

difficile à gérer a été celui des coupures budgétaires et de la 

récupération des surplus accumulés, afin de ne pas perdre 

notre statut d’organisme sans but lucratif (OSBL). L’année 

a été mouvementée à cause de ces changements, mais 

les choses devraient entrer dans l’ordre avec la nouvelle 

politique budgétaire présentement en vigueur.
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J’ai personnellement insisté pour l’instauration d’un système 

d’élections au niveau régional et au niveau des secteurs pour plus 

de transparence et de crédibilité envers les membres élus. Je crois 

que c’est un grand pas qui pourrait ouvrir le chemin aux membres 

qui souhaitent s’impliquer davantage dans leur secteur respectif et 

au niveau régional. Ainsi, j’ai assisté aux élections dans les secteurs 

d’Amos et de Val-d’Or-Malartic. La Sarre allait déjà en ce sens depuis 

la relance, le secteur de Rouyn-Noranda également, et le secteur de 

Témiscamingue poursuit son tracé.

J’ai assisté au dîner de Noël à Malartic, à des déjeuners à Rouyn-

Noranda et à Amos, et j’ai suivi la formation BONNE ROUTE ! à Amos 

pour être en mesure d’en faire la promotion.

Lors des rencontres du conseil régional, j’ai tenté, de mon mieux, 

de donner de la formation. Mon intention est de préparer ma relève 

au cours des deux prochaines années en vous rappelant que j’en 

suis à mon dernier terme à la présidence, en conformité avec les 

règlements généraux.

En terminant, je tiens à féliciter tous les membres qui ont travaillé 

au recrutement de nouveaux membres et qui nous ont permis de 

dépasser notre objectif, pour un résultat de 124 %. Merci du soutien et 

de la confiance que vous m’avez accordés au cours de cette année 

chargée, car ils m’ont permis de me motiver et de demeurer à votre 

service et à celui de l’AQRP.
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Bas-Saint-Laurent

Marcel Michaud
Président régional

Notre fonctionnement régional vient de l’implication de nos 
membres, par leur présence aux activités des secteurs, dans le 
but de soutenir et de motiver les responsables et les bénévoles.

Notre structure de fonctionnement, par la répartition des 
membres en trois secteurs, permet des regroupements plus 
faciles en rapprochant les membres des pôles d’activités. Avec 
les conseils des secteurs, nous impliquons plus de bénévoles 
qui se rendent disponibles pour l’organisation d’activités. 
La programmation et la réalisation des activités sont les 
responsabilités des secteurs. Le conseil régional (CR) voit à 
la coordination et à l’orientation en fonction des politiques de 
l’AQRP, et surtout, se charge de la gestion financière.

Donc, les membres de la grande région du Bas-Saint-Laurent 
se retrouvent dans le secteur KRTB (Kamouraska–Rivière-du-
Loup–Témiscouata–Basques), le secteur Rimouski-Mitis et 
celui de Matane-Matapédia. Les secteurs ont la même structure 
administrative que le CR. Ils tiennent leur rencontre annuelle 
(séparément de l’ARA) pour élire leur conseil.

En 2016- 2017, grâce à cette coordination et à l’implication 
des bénévoles en région, nous avons réalisé plusieurs activités 
intéressantes pour les membres et, particulièrement celles 
tenues à Rimouski et Rivière-du-Loup avec la participation 
d’une personne ressource du curateur public. Le secteur 
KRTB a tenu six activités regroupant plus de 50 personnes 
chacune. Au secteur Rimouski-Mitis, la tradition bien établie 
des déjeuners mensuels, de septembre à mai, demeure 
toujours aussi populaire avec la présence de conférenciers à 
chaque événement. Pour le secteur Matane-Matapédia, qui ne 
regroupe qu’une centaine de membres répartis dans un vaste 
territoire, la réalisation de cinq activités mérite certainement 
d’être soulignée.

L’année 2016-2017 a particulièrement été plus active pour 
les bénévoles du comité responsable de l’organisation 
de l’assemblée générale annuelle (AGA) 2017 à Rimouski, 
constitué des membres du conseil régional et du conseil 
de secteur Rimouski-Mitis. Cependant, grâce à l’excellente 
collaboration des personnes de la direction générale, la tâche 
a été grandement facilitée.
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La réalisation du programme BONNE ROUTE ! par l’AQRP est venue, d’une certaine manière, 
dynamiser le rayonnement de notre association. Avec « 55 ans au volant », nous n’arrivions plus 
à recruter des participants. Déjà en 2016-2017, nous tiendrons, dans la région, cinq formations 
regroupant en moyenne près de 20 personnes.

Aussi, comme nous prévoyons que plusieurs employés des services public et parapublic de 
la région prendront leur retraite en 2017-2018 (particulièrement dans le secteur de la santé), 
nous proposons une activité pour favoriser le recrutement. Nos trois coaches au recrutement 
travaillent à finaliser un projet pour une séance d’information de six heures à présenter aux DRH 
pour leurs futurs retraités. Nous privilégions ce mode d’intervention à celui de la participation 
aux salons qui sont plus rares en région.

L’AQRP région du Bas-Saint-Laurent comptait, au 30 mars 2017, près de 1 057 membres. Notre 
région administrative compte plus de 45 000 personnes âgées de 65 ans et plus. Donc, il y a de 
la place pour le recrutement. Le comité opte pour une action proactive en recrutement. Nous 
tenterons donc de rejoindre les futurs retraités dans leur milieu de travail.

Cette année, nous avons aussi centré nos efforts sur les différents thèmes mis de l’avant par 
l’AQRP, dans le but de favoriser le mieux-être de nos membres et des aînés en général. Parmi 
ceux-ci : la maltraitance et le RRPE, la formation BONNE ROUTE !, le site Web, les articles pour 
la revue Reflets et le recrutement. Nos interventions en recrutement lors de nos activités ont 
sûrement aidé à atteindre l’objectif de 104 % de la cible visée. 

Visibilité

Plus de matériel identifié à l’AQRP lors de nos activités; 
Une participation aux Tables destinées à l’amélioration des conditions de vie des aînés;  
Une collaboration avec les orientations du comité de défense des droits en matière d’intervention 
auprès des aînés.  

Services aux membres

En 2016-2017 :
• Nous avons, lors de la réalisation des activités, favorisé les formations et les activités à 

moindre coût (diminution de la contribution des membres);

• Nous avons augmenté la participation financière du régional et des secteurs pour favoriser 
une plus grande participation. La quote-part de la région aux secteurs est passée de 3 $ à 
5 $ par membre.  

Nous projetons également d’autres ententes avec des associations partenaires pour l’accès de 
nos membres à des activités à moindre coût. D’ailleurs, nous en avons déjà une avec l’ADAUQAR.
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Centre-du-Québec

Daniel Lavoie
Président régional

Afin d’assurer la pérennité de notre Association, 
les secteurs de notre région, soit Drummondville et 
Victoriaville, organisent continuellement des activités 
informatives, instructives et souvent divertissantes. 

En moyenne, de 60 à 80 membres assistent à ces 
activités qui sont organisées par une vingtaine de 
bénévoles engagés. Je tiens particulièrement à les 
remercier pour leur dévouement.

Au fil de ces rencontres, des liens se créent entre 
les membres. Les activités sont essentielles au 
développement de notre association, car elles nous 
permettent de nous regrouper, de nous réunir, de nous 
rapprocher, de nous rencontrer, d’échanger et de mieux 
nous mobiliser en vue d’atteindre nos objectifs. Elles 
nous aident à comprendre certaines décisions qui nous 
semblent injustifiées et injustifiables.

Ces mêmes rencontres peuvent contribuer à tisser des 
liens entre nous. Comme retraités, nous vivons tous des 
situations semblables, dont l’isolement. Nous avons tous 
nos problèmes personnels, à caractère psychosocial, de 
santé physique ou autres, et en parler nous fait du bien.

C’est l’ensemble de ces raisons qui incitent nos membres 
à participer aux activités organisées dans nos secteurs. 
Nous tenons de plus à indiquer qu’en participant 
régulièrement, les membres retirent davantage que le 
coût de leur adhésion. 

Finalement, les activités nous permettent d’atteindre 
un autre objectif, soit de recruter, car il arrive que les 
invités qui assistent à nos activités désirent devenir 
membres de l’Association. Pour assurer la pérennité de 
notre association, nous devons recruter de nouveaux 
membres. Chaque membre doit être un agent de 
recrutement si nous voulons nous renouveler, trouver 
de nouvelles idées et continuer de nous affirmer comme 
le pouvoir gris qui peut et qui contribue à changer les 
décisions qui nous concernent.
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Membres du conseil et bénévoles du secteur Victoriaville

Membres du conseil et bénévoles du secteur Drummondville
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Chaudière-Appalaches

George Nadeau
Président régional

Durant l’année budgétaire, le conseil régional de Chaudière-
Appalaches s’est réuni à six reprises, soit les 13 avril, 14 juin, 
20 septembre et 1er novembre 2016, ainsi que les 23 janvier 
et 20 mars 2017.  Le conseil était également présent à la 
tournée régionale « Chambardements en santé : les aînés 
ignorés » qui s’est tenue à Québec.

Le président régional a participé à huit réunions de 
l’AQRP, à Québec, incluant le conseil d’administration et 
le comité des finances. De plus, des membres du conseil 
exécutif régional ont participé à une rencontre à EXPO-
CITÉ lors du Salon de la FADOQ, à des réunions pour la 
Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches 
(TCACA) et à celle de la Nouvelle-Beauce, ainsi qu’à des 
ateliers informatiques. 

Quelque 55 personnes ont participé à l’assemblée régionale 
annuelle de Chaudière-Appalaches.  M. George Nadeau, 
président régional, a présenté l’invité d’honneur, M. Donald 
Tremblay, et les membres du conseil régional.  M. Tremblay 
a souligné la vie active de notre région, a énuméré les 
priorités de l’AQRP pour la prochaine année et a remercié 
tous les bénévoles de leur contribution au succès de 
l’assemblée générale annuelle de 2015.

Les trois voyages ont profité à 155 personnes. Il s’agissait 
d’un voyage de quatre jours, soit «  Philadelphie et les 
Amish », un deuxième de deux jours : « Escapade dans les 
Mille-Îles », et enfin un troisième : « Sur la voie des pionniers, 
Cantons-de-l’Est ».

Les différents programmes et conférences ont regroupé 113 
personnes : soit le programme BONNE ROUTE !,  la nouvelle 
base de données et les conférences  «  Maltraitance et 
sécurité des aînés » et  « Soins des pieds ». Conjointement 
avec Québec-Est et Québec-Ouest, 40 membres de notre 
région ont participé à des cours informatiques durant la 
session d’automne 2016 et 37 durant celle de l’hiver 2017. 
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Finalement, un dîner a été organisé pour les agents de liaison. La partie 
de sucre annuelle, un brunch et le dîner de Noël, quant à eux, ont réuni 
375 membres. Quelque 30 bénévoles ont contribué à l’organisation 
et à la tenue de nos activités tout au long de l’année. Nous les 
remercions sincèrement. 

Voyage Philadelphie et les Amish 

Voyage Escapade dans les Mille-Îles
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Estrie

Jn-Guy
Saint-Gelais
Président régional

Nous terminons une année 2016-2017 avec la satisfaction 
du travail accompli. Il n’est pas évident pour vous de saisir 
toute l’ampleur de la tâche assumée par les membres de 
votre conseil régional (CR). Nous avons eu neuf réunions 
du conseil régional et quatre réunions de l’exécutif 
régional.

Le conseil régional a monté une liste des tâches à 
accomplir par les huit membres du CR. Nous en avons 62 
pour la région. C’est dire que vos représentants doivent 
travailler fort pour arriver à vous concocter des activités 
intéressantes. Nous avons toujours besoin de bénévoles 
pour nous aider. N’hésitez pas à offrir vos services.

Nous avons également l’espérance de grandir et de 
grossir nos rangs.  Pour ce faire, nous avons réussi à 
recruter plus de 168 nouveaux membres en 2016-2017. 
Nous pouvons être fiers d’avoir presque atteint notre 
objectif de 205, soit 83 %.  Merci à vous tous. Félicitations 
et continuons nos efforts pour continuer à augmenter 
nos effectifs. Nous devons continuer nos efforts pour 
assurer la survie et l’expansion de notre association.

Au cours de la prochaine année, nous implanterons de 
nouveaux profils d’adhésion, dont l’adhésion pour un 
couple. Des rabais seront également offerts pour un 
renouvellement de deux ans et pour les retenues sur 
la rente de retraite du secteur public.  Les nouvelles 
modalités vous seront expliquées bientôt. Ainsi, les 
membres pourront inscrire leurs conjoint(e)s qui 
bénéficieront des rabais offerts aux membres.

Les dîners de l’amitié se tiennent au Club de golf 
Sherbrooke depuis septembre. Il nous a fallu une période 
d’adaptation, mais les choses vont rondement. Nous 
voyons de nouveaux visages chaque mois. C’est très 
encourageant et très stimulant pour nous. Nous avons 
eu une moyenne de 56 participants à Sherbrooke pour 
nos neuf dîners.

Le secteur du Lac-Mégantic alterne entre déjeuners et 
dîners. La participation est en moyenne de 35 personnes 
pour les huit activités. À l’occasion, des conférenciers 
agrémentent les rencontres. Les efforts ne sont pas 
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Décoration des tables lors du dîner de la Saint-Valentin

ménagés pour enrichir le sentiment d’appartenance à la communauté des quelque 
100 membres du secteur. MERCI BEAUCOUP !

Les membres de la région semblent bien aimer la nouvelle orientation de l’AQRP qui 
veut retourner aux membres une bonne partie de leur cotisation. Lors des diverses 
activités, le fait d’être membre apporte des avantages qui sont significatifs par 
rapport aux non-membres. Cette nouvelle façon de faire nous a apporté un nombre 
appréciable de nouveaux membres. Nous continuerons dans la même veine.

La gestion et l’administration régionale demandent de l’énergie et de la disponibilité 
de la part des membres du CR. Ces personnes ne comptent pas les heures et les 
sacrifices pour vous permettre de jouir des rencontres mensuelles avec vos amis 
et connaissances. Les huit membres du CR forment une équipe dynamique et très 
serrée. Un ÉNORME MERCI à ces êtres dédiés à leurs tâches.

Il faut remercier aussi tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour vous 
téléphoner chaque mois, pour vous recevoir à nos dîners, pour vous vendre des 
billets moitié-moitié et pour créer une atmosphère agréable à chacun de nos dîners 
de l’amitié. Il ne faut pas oublier ceux qui participent au programme BONNE ROUTE ! 
Ici encore, un GRAND MERCI !

Aux membres, aux amis et aux assidus, SUPER MERCI pour votre présence aux 
activités. Vos sourires, votre enthousiasme et votre grande participation nous 
amènent à nous dépasser.  Nous espérons pouvoir vous offrir de la qualité et de la 
satisfaction, encore et encore. Ce que nous faisons, c’est pour vous. Continuez à nous 
faire part de vos goûts et de vos désirs. Nous essaierons de combler vos attentes.
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Gaspésie–Les Îles

Aline Smith
Présidente régionale

Bonjour, 

Me voilà à mon premier bilan. Une seule année, mais tant de 
choses à dire... qu’il faut résumer. Tout d’abord, permettez-
moi de vous remercier de votre confiance et de me 
permettre un autre mandat à la présidence.  La première 
année m’a surtout permis de vous connaître comme 
équipe régionale, mais également de connaître la mission 
de l’AQRP. Les membres du conseil d’administration m’ont 
aussi accordé leur confiance en me permettant de siéger 
au comité de défense des droits.

J’affirme que notre militance a été agréable malgré le fait 
que nos objectifs n’aient pas tous été atteints, notamment 
celui du recrutement. Nous y travaillerons encore plus 
fort. Notre géographie fait en sorte que l’organisation 
d’activités et de rassemblements devient compliquée et 
cela a un effet sur le sentiment d’appartenance. Nous y 
travaillerons aussi.

Nous avons été actifs et nous avons su suivre les dossiers 
nationaux transportés dans notre région. Rappelons-nous 
que la Tournée santé de l’automne 2016 a connu un succès 
médiatique et que nous avons «  touché » les instances 
régionales concernées. D’ailleurs, les autorités du CISSS 
n’ont pas tardé à nous convoquer. Les sessions BONNE 
ROUTE ! ont été grandement appréciées. Notre formateur 
est à la hauteur de nos espérances. D’autres sessions 
se tiendront sous peu. Nos routes ont tellement changé 
depuis l’obtention de notre permis de conduire, c’est un 
cadeau à se faire.

Malgré la position décevante du gouvernement dans le 
dossier du RRPE, nos membres concernés ont apprécié le 
travail et l’effort de l’AQRP à la défense de leurs droits, tout 
comme la somme de travail investi dans les dossiers des 
frais accessoires, du maintien du crédit d’impôt et autres.
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Nous avons également tenu quelques rassemblements pour souligner 
la période des Fêtes et le secteur de Percé se réunit fréquemment pour 
prouver que nous avons encore des choses à dire sur nos conditions de 
vie et à revendiquer pour une société meilleure.

Nous aurons à réfléchir sur les finances de notre association en gardant 
à l’esprit de peut-être devoir faire plus avec moins.

Pour terminer, je cite M. Mario Dumont dans le Journal de Québec, 
le samedi 25 février 2017. Son article : « La terreur des vulnérables », 
en référence au recul du gouvernement du Québec dans le dossier 
du crédit d’impôt. « Les 65 à 70 ans sont tout sauf vulnérables. Ils 
sont nombreux, actifs, influents, organisés, politisés. Contrairement 
à autrefois, ils n’ont plus de fidélité à un parti. Ils sont la terreur des 
politiciens. Ils peuvent faire et défaire les gouvernements. Vulnérables ? 
Là-dessus, ils avaient tort. »

La morale de cette histoire : Occupons-nous de nos affaires !

L’année 2017-2018 sera riche en émotions. Ce sera le 50e anniversaire 
de l’AQRP. 

Soyons-y !

Salutations et bonne assemblée !
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Lac-Saint-Jean–Chibougamau–Chapais

Lyne Émond
Présidente régionale

Au Lac-Saint-Jean–Chibougamau–Chapais, l’année 2016-

2017 a été ponctuée de déjeuners mensuels, souvent 

jumelés à des conférences, dans chaque secteur. 

On constate que les membres sont au rendez-vous 

puisqu’une augmentation marquée des présences a été 

constatée. N’hésitez pas à nous soumettre des sujets, car 

la participation de tous fait la force d’une organisation et 

contribue à leur satisfaction.  

Une invitation a été lancée aux membres de toute la 

région à l’occasion du souper dans les rues de la Traversée 

du Lac-Saint-Jean à Roberval. Quelque 57 personnes, 

membres et invités, étaient présentes  : une belle tablée 

pour honorer le comité organisateur ! L’invitation avait 

été lancée dans la revue Reflets de juin, à l’ensemble des 

membres de la province. Soyez les bienvenus à l’été 2017 ! 

C’est un rendez-vous !

Pour marquer la fin de l’année 2016, c’est autour d’une 

bonne table que nous avons pu échanger et fraterniser 

tous ensemble : le 8 décembre à Roberval, le 9 à Alma et 

le 11 à Dolbeau.

Excellente nouvelle ! Nous avons dépassé notre objectif 

de recrutement (113 %) pour un total de 414 nouveaux 

membres au 31 mars 2017. Bravo à tous ceux qui y ont 

contribué ! Ensemble, nous avons accompli une belle 

année à tous les niveaux. 
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Souper dans les rues de Roberval à l’occasion de la 
Traversée du Lac-Saint-Jean

Composition du conseil régional

Comité exécutif régional

Lyne Émond, présidente

Benoit Poirier, 1er vice-président

Germain Martel, 2e vice-président

Pierre Tremblay, trésorier

Jean McNicoll, secrétaire

Autres membres du conseil régional

Steve Ajmo

Jacques Allard

Monique Allard

Benoit Asselin

Huguette Boivin

Monique Gagnon
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Lanaudière

Lucie Morin
Présidente régionale

Conférences
En 2016- 2017, la région a mis l’accent sur des conférences visant 
à informer et à sensibiliser les membres sur des sujets d’actualité. 
Ayant à cœur les préoccupations des aînés, les sujets choisis 
et leurs conférenciers se sont avéré des plus intéressants pour 
les participants. Au nombre de cinq, elles ont été offertes en 
alternance dans les deux pôles de la région afin de faciliter 
la participation des membres. Nos activités ont toujours lieu 
le troisième mercredi du mois; ceci dans le but de créer une 
habitude et une constance dans la participation. De cette façon, 
nos membres savent que les activités de l’AQRP sont ponctuées 
dans le temps. Nous avons assez bien réussi, car nous avons 
constaté un plus grand nombre de nouveaux membres et la 
constance recherchée dans le nombre de participants.  

• Me André Cantin, notaire, a donné une conférence portant 
sur les directives médicales anticipées (DMA) et le mandat 
de protection. Ses compétences et son expérience en la 
matière ont été très utiles, car le sujet a soulevé plusieurs 
questions de la part des participants. Ce que nous avons 
retenu, c’est la différence entre les DMA et le mandat de 
protection. Cette conférence a certes atteint son objectif. 

• La santé cognitive et le vieillissement sont aussi des sujets 
d’intérêt et ont été présentés par Mme Sylvie Charbonneau 
de la Société Alzheimer. Cette conférence avait pour but 
d’informer les participants et de les aider à comprendre 
la maladie d’Alzheimer. Les nombreux échanges nous 
ont permis de constater nos préoccupations face à cette 
maladie qui affecte un grand nombre d’aînés. 

• Mme Anne Brisette, de l’organisme Aux Couleurs de la Vie, est 
venue nous entretenir d’un sujet sensible; celui d’’apprivoiser 
la maladie, la perte, la mort et le deuil. Il s’agit d’une approche 
pour permettre de comprendre les différentes étapes que 
nous traversons, les identifier et répondre à nos besoins dans 
des situations de déséquilibre émotif. C’est tout en douceur 
que la conférencière a présenté ce sujet et elle a su captiver 
l’auditoire et inciter les échanges. L’an dernier, nos membres 
avaient bénéficié d’une première conférence sur ce thème 
et l’avaient particulièrement appréciée. 
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• Une autre conférence portait sur un sujet très actuel, celui de connaître ses droits en tant 
que consommateur aîné averti, et entre autres, sur les achats en ligne et la sollicitation 
téléphonique auprès d’une clientèle vulnérable. M. Réal Coallier, conférencier et expert, a 
su répondre aux attentes. 

• La conférence offerte et préparée exceptionnellement pour nous par Virginie Ratelle 
du CIA, faisant partie du Centre d’action bénévole Émilie Gamelin, avait pour thème de 
démystifier les impôts pour mieux comprendre les avantages fiscaux. Encore là, c’est un 
sujet qui répond bien au besoin d’être informés en ce qui concerne nos impôts et nos 
avantages en tant que retraités.

Dîners
Durant l’année, deux dîners étaient au programme : un avant Noël et un autre avant l’été. Ces 
dîners sont accompagnés d’une participation musicale thématique. C’est toujours un franc 
succès. Un succulent repas avec vin est servi et chaque table est garnie d’un centre de table 
qui est tiré parmi les convives à la table. Un petit jeu de mots est déposé à chaque place et 
il permet aux participants de faire connaissance en attendant le début du repas. Je donne 
un coup de chapeau à Mme Françoise Dulong qui, d’année en année, orchestre le tout. Elle 
s’occupe de la recherche de chanteurs et de musiciens, des réservations et du menu, ainsi 
que des cadeaux. Elle s’assure que les membres bénéficient d’un bon repas avec musique et 
qu’il corresponde au goût de la clientèle. Tout cela incite à la participation et est offert à un 
prix très abordable. 

Voyages
Compte tenu d’une faible participation aux voyages par les années passées, nous n’en avons 
pas planifié cette année.  

Coûts
Toutes les conférences sont gratuites pour les membres et on demande une contribution 
minimale de 5 $ aux non-membres. Pour les dîners, le coût est de 25 $ pour les membres 
et de 35 $ pour les non-membres. Lors de l’assemblée régionale annuelle, le dîner est servi 
gratuitement aux membres et à 7 $ aux non-membres. Pour les conférences, nous avons loué 
des salles dans des locaux d’organismes communautaires, ce qui contribue à leur financement. 
Une collation est servie lors des conférences; ce qui est très apprécié des membres. Nous 
tentons de réserver les mêmes salles afin de faciliter les déplacements pour les membres. 
Le coût des conférenciers varie de 150 $ à 250 $ et la plupart du temps, le montant est 
versé à l’organisme. 

Programmes
Cette année, le programme BONNE ROUTE ! a été offert à l’automne et une autre session 
aura lieu en mai. La première était complète et c’est la même chose pour la deuxième. Nous 
avons également eu le plaisir de recevoir la Caravane 360° l’automne dernier.
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Laurentides

Raymond 
Fournier
Président régional

Réunions du conseil régional (CR)
Le conseil s’est réuni aux dates suivantes  : 10 mai, 21 juin, 19 
septembre et 12 décembre 2016, 21 février et 11 avril 2017.

Les principaux sujets de discussion ont touché le fonctionnement 
des activités des secteurs compte tenu des grandes distances de 
notre territoire et, d’autre part, de la possibilité de rapprochement 
avec les membres de la MRC Antoine-Labelle (Mont-Laurier et 
Rivière-Rouge, entre autres), officiellement reconnue comme 
faisant partie de la région administrative provinciale des 
Laurentides, mais qui fait partie de la région de l’Outaouais selon 
les statuts de l’AQRP. Pour les secteurs, nous sommes parvenus 
à un accord le 11 avril. Quant à la MRC mentionnée, seuls les 
membres concernés pourront éventuellement se prononcer.

Activités sociales 
Le CR, lors de sa première réunion en mai 2016, s’est penché sur 
le calendrier des activités pour la période qui se terminait le 31 
mars 2017. Nous avons également déterminé les budgets alloués 
à chacune et partagé les responsabilités pour l’organisation de 
ces différents événements. Dans la plupart des cas, nous avons 
choisi de former des équipes de deux personnes.

Voici la liste de nos réalisations : 
• Dîner en hommage aux bénévoles (en mai);
• Soirée souper-théâtre;
• La « Rentrée »;
• Dîners-conférences en juin, novembre et mars;
• Sortie champêtre (octobre);
• Dîner des Fêtes;
• La Saint-Valentin;
• Et la sortie à la cabane à sucre.  

De plus, les membres de la section située plus au Nord ont 
également bénéficié de rencontres et de repas communautaires 
dans les restaurants de leur environnement. Un budget 
particulier leur a été alloué afin d’encourager leur participation 
(prix de présence).

Pour toutes ces réalisations, je tiens à souligner la collaboration 
des membres de notre conseil régional. Vous les connaissez 
tous, car vous avez déjà reçu toutes les informations à leur sujet.

Activités communautaires 
Nous nous sommes également impliqués dans nos communautés 
respectives, soit  à la Table de concertation régionale des 
aînés et aux Tables de consultation et de concertation des 
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MRC suivantes : Rivière-du-Nord, Thérèse-de-Blainville, Deux-Montagnes, et bientôt, Mirabel. 
D’autres Tables de MRC ont été sollicitées (Argenteuil, Laurentides, Pays d’en haut) et nous 
attendons leur réponse.

Ajoutons notre participation au comité Abus envers les aînés de Deux-Montagnes et, de façon 
très particulière, à la Journée internationale des aînés que la MRC Deux-Montagnes accueillera 
cet automne. 

Participation au conseil d’administration (CA)
Comme président régional, j’ai participé aux rencontres du conseil d’administration lors de 
l’AGA de Victoriaville, puis de septembre, de décembre 2016 et celle de mars 2017.

Je fais également partie du comité de qualité des services, présidé par Mme Renée Tremblay 
de la région Saguenay–Lac-Saint-Jean, lequel est en étroite relation avec le comité de 
gouvernance et d’éthique.  Trois rencontres ont été tenues à ce jour.

De plus, je vous rappelle la réalisation de la formation BONNE ROUTE ! à laquelle trois membres 
actifs de la région Laurentides ont participé.

Finalement, votre conseil régional a entrepris une approche active auprès des élus régionaux 
pour les raisons suivantes :

• nous faire connaître; 
• et obtenir leur soutien pour nos projets. 

Conclusion
En guise de conclusion, je vous rappelle que vos bénévoles régionaux n’ont pas chômé dans 
la dernière année. Toutes ces obligations pourraient vous paraître laborieuses en bout de 
course, mais...

Eh! oui, il y a des compensations ! Oui, je pense que nous éprouvons une certaine satisfaction 
à nous dévouer pour vous, l’ensemble des membres de notre région. Comme le disait un 
ancien président, vous êtes notre raison de participer à cette aventure.

On reconnaît que vous devez cotiser financièrement, tout comme nous, à cette appartenance. 
Sachez aussi que nous travaillons très fort pour bonifier vos avantages et en obtenir de nouveaux.

Enfin, si les statistiques  vous intéressent, je vous confirme les derniers chiffres de notre région au 
31 mars 2017  : nous sommes 1  574 membres. Et nous allons de l’avant avec les opérations 
de recrutement, avec, entre autres, la Caravane 360° qui viendra bientôt à Saint-Jérôme et 
d’autres villes du territoire laurentien. 

Si le bénévolat vous intéresse, si vous voulez partager vos intérêts et vos compétences, allez-y, 
soumettez votre candidature ! Nous avons besoin de relève. Toute implication de votre part 
sera la bienvenue, même une collaboration ad hoc, c’est-à-dire hors du conseil lui-même.

Un grand merci de votre attention et de votre soutien.
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Laval

Lise Guindon
Présidente régionale

À Laval, en 2016-2017, 87 personnes retraitées se 

sont jointes à nous pour un total de 1 271 membres. On 

a dénombré 617 participants à nos activités, soit une 

augmentation de 53  personnes comparativement à 564 

l’an dernier.   

Avril ramène l’assemblée régionale annuelle pour laquelle 

61 personnes se sont déplacées pour connaître le rapport 

annuel et le bilan de nos activités. 

En mai 2016, 36 personnes ont profité d’une croisière 

en bateau-mouche sur le Saint-Laurent. Par cette belle 

journée, les personnes à bord ont dégusté un bon repas 

tout en admirant la beauté du fleuve et de ses berges.

Chaque année, en septembre, nous accueillons les 

nouveaux membres lors d’un cocktail et d’un dîner. Cette 

année, ce dîner rassemblait 87 personnes dans une 

atmosphère de convivialité et de franche camaraderie.

Une visite guidée du pays de Fred Pellerin a conquis 

71  personnes en cette journée du 16 octobre. 

Malheureusement, Fred n’était pas là pour nous recevoir. 

M. Gilles Proulx, journaliste et globe-trotter associé à 

divers médias, est venu nous entretenir des Noëls dans 

le monde puisque nous étions le 22 novembre à un mois 

de la Fête de Noël.  Cette conférence a été très appréciée 

par les participants.

Tous les ans, le dîner de Noël est sans conteste, l’activité 

la plus populaire et celle qui attire le plus de membres. 

Chaque année, nous devons faire deux dîners, car 

le restaurant À l’Imparfait ne peut accepter que 60 

personnes.  Quelque 120 personnes ont pu déguster 

un repas gastronomique arrosé de vin et le père Noël a 

remis un cadeau à chaque convive.
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Parmi nos activités, il y a toujours une conférence qui a un lien avec 

l’actualité. Le 17 janvier 2017, il a été question de la maltraitance envers 

les personnes aînées. Cette conférence, donnée par une personne du 

Comité lavallois en abus et violences envers les aînés (CLAVA), a retenu 

l’attention des 27 personnes présentes.

Lors du dîner de la Saint-Valentin, le 14 février, pas moins de 65 ont 

apprécié la cuisine raffinée du restaurant Le Biniou. Les dames sont 

reparties avec un œillet et les messieurs, des chocolats.

La cabane à sucre, cette tradition sucrée ! Chaque année, en mars, tout le 

monde attend avec impatience la fameuse rencontre à la cabane à sucre 

de la Famille Éthier à Saint-Benoît-de-Mirabel pour déguster les cretons, 

les fèves au lard, les oreilles de crisse, le jambon et le sirop d’érable. Cet 

événement a attiré 69 personnes qui se sont régalées.

Voilà une autre année bien chargée !

Conférence de M. Gilles Proulx le 16 octobre 2016
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Mauricie

Claude G. Genest
Président régional

L’année 2016-2017 a été intéressante, tout d’abord avec 
deux soupers-théâtres d’été, l’un à Beaumont-Saint-Michel 
et l’autre à Drummondville. L’automne s’est amorcé avec un 
voyage au début de septembre dans la région d’Ottawa-
Gatineau pour visiter le Dieffenbunker et la Mississippi 
Valley, siège de grandes filatures. Trois conférences ont 
donné de l’information sur nos droits. Pendant ce temps, 
18 personnes suivaient un rafraîchissement en conduite 
automobile avec le programme BONNE ROUTE !, et une 
équipe a fait une activité de recrutement à l’Hôtel Delta 
dans le cadre de l’Association Appui Mauricie. Un petit 
déjeuner a permis d’accueillir nos nouveaux membres et 
remercier nos maillons téléphoniques. Le dîner de Noël 
était le bienvenu à la salle de réception Du-bois-é, en 
pleine campagne enneigée et feu de foyer. 

L’hiver a commencé avec une conférence où ont été 
présentées les différentes avenues offertes par Service 
Canada pour mieux nous aider, puis est devenu festif 
avec deux fêtes appréciées : la Saint-Valentin, dans une 
atmosphère de cabaret ou boîte à chansons avec Pierrot 
Fournier, et la Journée de la femme, avec un peu d’histoire 
avec Kathleen Juneau Roy et des chansons avec Fabiola 
Toupin. La sortie à la cabane à sucre a clos cette belle 
année. Quel plaisir de se revoir au travers de ces activités ! 
Remercions le comité des activités  : Mmes Johanne 
Desloges, Cécile Tessier et Claire Lafond, de même que 
M. Réjean Beauclair, qui se sont dévoués avec ténacité.

Notre trésorière, Mme Huguette Gervais, nous a quittés 
et a transféré ses attributions à notre nouveau trésorier, 
M. Claude Jutras, que nous remercions grandement. 
Mme  Jocelyne Duhaime, MM. Claude Duhaime et Roméo 
Turbide nous ont quittés après de bonnes et loyales années 
de service et nous les remercions aussi grandement. 

Si vous avez de bonnes idées d’activités, n’hésitez pas, 
communiquez-les-nous !
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Montréal métropolitain

Roland Léger
Président régional

L’année 2016-2017 nous a apporté plein de petits bonheurs. 
Tout d’abord, j’adresse des remerciements sincères à tous 
les membres du conseil régional pour leur implication tout 
au long de l’année dans leurs diverses fonctions.

Dans le domaine de la santé, je désire souligner une 
participation exceptionnelle à la Table de concertation des 
aînés du Grand Montréal. Y avoir accès est difficile, mais 
nous sommes parvenus à y participer avec le concours de 
la première vice-présidente, Mme Madeleine Bouchard, et 
d`une administratrice, Mme Ginette Jacob.

La première vice-présidente et moi- même avons assisté 
à un colloque pour le mieux-être des aînés, lors duquel se 
tenait un atelier sur la maltraitance avec une présentation 
exceptionnelle sur la bientraitance par la Faculté de la santé 
de l’Université de Sherbrooke, au niveau de la recherche.

Nous (conseil régional) tenons à adresser nos 
remerciements et notre gratitude à l’égard de Mme Nicole 
Alarie,  ex-secrétaire, qui nous quitte en mi-mandat pour 
des raisons familiales. Mme Alarie a consacré plus de 15  ans 
au conseil de Montréal métropolitain. Nous remercions 
également M. Normand Pelletier qui recevait vos appels 
téléphoniques avec patience. Avec leur départ, nous 
perdons un peu la mémoire de l’AQRP.

Il ne faut pas oublier nos membres fidèles et également 
les nouveaux membres, et tous ceux qui participent à 
nos activités, qui sont toujours complètes d’ailleurs. Le 
nouveau comité sur la refonte des activités a lancé une 
nouvelle activité pour se tenir en forme : la marche. Comme 
il n’y a plus de listes d’attente, ceci facilitera l’accessibilité 
à nos activités.

Un grand merci au coach au recrutement, M. Robert 
Petitjean, pour son implication aux activités de recrutement, 
dont celles tenues au Centre ÉPIC et au Salon de 50 ans +. 
N’oublions pas la Caravane 360° ainsi que le programme 
BONNE ROUTE !, dont Ginette Jacob est responsable.

Merci encore pour cette belle année remplie !
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Montérégie

Yves Pelletier
Président régional

Chers membres,

Tout comme les maillons d’une chaîne, chacun de vous 
est important. Grâce au travail accompli par les membres 
du conseil régional et par les membres des conseils de 
secteur, ainsi que par la participation active de plusieurs 
membres, nous approchons de la cible de 4 000 membres 
en Montérégie. En effet, au 31 mars 2017, nous étions 
3 989 membres répartis dans nos neuf  secteurs. 

Nous sommes fiers de vous présenter la synthèse des 
activités réalisées par votre conseil.

Durant notre exercice financier qui couvre la période 
du 1er  avril 2016 au 31 mars 2017, nous avons organisé 
60  activités, incluant 32 conférences dont ont pu 
profiter 2 432 membres et conjoints dans l’ensemble de 
notre région.  

De plus, notre sortie régionale du 21 septembre dernier, 
soit la visite de la centrale de Beauharnois, a attiré à elle 
seule 87 membres. 

Soulignons ici que les membres du conseil régional ont joué 
un rôle essentiel dans la réussite du fonctionnement de 
nos secteurs et le maintien de nos activités. Je tiens donc 
à les remercier personnellement. Par ordre alphabétique, 
les voici :

Armand Bélanger, responsable du secteur 04 

Jacques Caron, secrétaire

Ghislaine Cournoyer, responsable du secteur 08

Jean-Pierre Dufour, responsable du secteur 07 

Jean-René Hamel, 1er vice-président, coach au recrutement 
et formateur du programme BONNE ROUTE !

Denise Loiselle, responsable du secteur 03

Louise Marcil, responsable du secteur 02
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Joseph Mark, responsable du secteur 06

Marcel Normandeau, trésorier et responsable du secteur 01

Gérard Schafroth, responsable informatique (site Web et base 
de données)

Merci également à tous les membres des secteurs qui ont assisté 
à nos activités au cours de cette période. 

Je profite de l’occasion pour souligner que notre confrère Marcel 
Ledoux, ex-président régional et ex-trésorier national, a reçu la 
Médaille d’argent du Lieutenant-gouverneur, J. Michel Doyon, lors 
d’une cérémonie tenue le 2 avril dernier au Collège militaire royal 
de Saint-Jean-sur-Richelieu pour son engagement bénévole. 
Bravo Marcel !

En terminant, j’espère et je souhaite que la prochaine année soit 
des plus constructives afin que le plus grand nombre de membres 
puisse nous connaître et profiter de nos activités. 

Merci à tous !
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Outaouais

Sylvie-Anne 
Gaudreau
Présidente régionale

Déjà un an depuis mon élection comme présidente en avril 
2016. Cette première année en a été une d’apprentissage, 
d’expérience et d’émotions. Une année pour implanter de 
nouvelles couleurs.

À partir d’avril, je suis devenue membre de la Table de 
concertation des aînés de la région de l’Outaouais. Dès le 
3  mai, c’est avec fierté que je vous représentais à cette 
Table, lors d’une rencontre avec Mme Francine Charbonneau, 
ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 
l’intimidation, ainsi que Mme Maryse Gaudreault, députée 
de Hull et vice-présidente de l’Assemblée nationale. La 
discussion portait sur la maltraitance, le logement, les 
finances, le pouvoir d’achat des aînés, le maintien à domicile. 
Cette journée-là, Mme Charbonneau annonçait l’injection de 
fonds dans l’Outaouais rural.

Le 30 mai, nous tenions une conférence de presse au Quality 
Inn dans le cadre de la tournée provinciale concernant 
certains aspects du système de santé québécois. M. Donald 
Tremblay, président, et moi-même y étions pour sensibiliser 
la population et les journalistes à notre réalité outaouaise. 
Sous la signature de Justine Mercier et de Patrick Duquette, 
deux journalistes du journal Le Droit, l’AQRP a brillé par 
sa volonté d’agir sur les mesures découlant des projets 
de loi 10 et 20 du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. 
Sans tarder, le 6 juin, le comité des activités et moi-même 
planchions sur la planification des événements 2016-2017 
en tenant compte de nos objectifs.

Le 9 septembre, la Caravane 360°, qui est une activité de 
sensibilisation contre la maltraitance des aînés et organisée 
par la clinique Juripop, était inaugurée en Outaouais. 
Mme  la  ministre, Stéphanie Vallée, ainsi que M. Donald 
Tremblay étaient présents. L’équipe se composait de trois 
avocats, une notaire, une infirmière en soins palliatifs, une 
travailleuse sociale et une représentante du comité pour 
contrer la maltraitance. Les participants ont pu profiter 
gratuitement des conseils des spécialistes et de rencontres 
individuelles. De plus, plusieurs journalistes de différents 
médias étaient présents, élément non négligeable, pour 
faire connaître l’AQRP. Le 21  septembre, notre premier 
petit-déjeuner de l’année avait lieu au Quality Inn. Le 25 
septembre se tenait la journée portes ouvertes à la Cabane 
en bois rond. Nous y avions un kiosque et nous avons 
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rencontré pas moins de 60 personnes. De plus, nous nous sommes fait connaître auprès 
des autres organismes présents. Le 27  septembre, nous avons organisé un méchoui 
chez Constantin à Saint-Eustache. Un succès !
   
Le 5 octobre 2016 se tenait une première formation BONNE ROUTE !, un rafraîchissement 
sur notre conduite automobile, et une deuxième le 6 avril dernier. Le 2 novembre, nous 
avions une conférence sur les prestations fédérales auxquelles les gens ont droit selon 
leur situation. Cette  présentation a été très appréciée du groupe. Le 16 décembre, notre 
dîner de Noël a été un grand succès. Cette année, nous avons même dû ajouter une 
section pour recevoir les membres.  

Le 18 janvier 2017, deux membres du conseil et moi-même sommes allés à Maniwaki 
pour un dîner avec des membres pour voir s’il était possible de constituer un secteur. Le 
25 janvier, au petit déjeuner, nous avons reçu Mme Diane Fortin, conseillère en planification 
funéraire. Ce n’était pas un sujet facile, mais utile.

Le 22 février se tenait un petit déjeuner suivi d’une conférence sur les proches aidants 
d’aînés, par Mme Nadine Gagnon, coordonnatrice, et Jocelyne qui nous a offert un 
témoignage bouleversant de réalisme.

Le 8 mars, pour la journée de la femme, le conseil recevait Mme Marlyne Audet, pour une 
formation sur le recrutement. Unanimement, les membres du conseil ont fort apprécié 
cette présentation. Notre journée-conférence du 18 mars a été un succès malgré une 
tempête de neige. Maître Lucie Martin nous a guidés dans le dédale de la nouvelle loi 
concernant les soins de fin de vie au Québec. Un dîner suivait la conférence et, par la 
suite, Mme Geneviève Cloutier, coordonnatrice régionale pour contrer la maltraitance, a 
enchaîné dans cette journée plutôt costaude à laquelle 80 personnes s’étaient inscrites. 

La famille Constantin nous a de nouveau reçus pour les sucres le 12 avril. L’autobus s’est 
rempli rapidement et nous avons dû refuser des gens malheureusement.

Des demandes ont été faites en vue d’un partenariat entre la Coopérative de l’Outaouais 
ainsi que l’Orchestre symphonique de Gatineau et l’AQRP.  

Bonne nouvelle ! L’Outaouais sera la région hôtesse pour la tenue de l’AGA 2019 qui se 
tiendra au Fairmont Château Montebello.  

Force est de constater que beaucoup de travail a été accompli. Je tiens donc à remercier 
les membres du conseil régional pour leur temps, leur énergie, leur ouverture. Vous 
êtes extraordinaires. Je souligne le travail colossal que Jacques Gauvin a mené à bien. 
Je remercie tous les membres et non-membres qui se présentent à nos événements. 
C’est avec vous que l’AQRP restera vivante en Outaouais. Plus nous serons, plus nous 
pourrons intensifier nos actions. L’appartenance, le recrutement, l’écoute des membres 
et l’information seront nos priorités pour l’année à venir.
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Québec-Est

Huguette 
Chevalier
Présidente régionale

2016-2017, une année fructueuse en activités !

Annuellement, nous accueillons d’une façon toute spéciale, 
nos nouveaux membres. Les membres du conseil régional sont 
invités tour à tour à présenter leurs dossiers respectifs. Nos 
assureurs, La Capitale, sont invités à répondre aux questions 
qui préoccupent nos nouveaux membres. Le tout se termine 
par un bon repas, suivi d’une soirée dansante.

Soulignons que notre activité principale de l’année a été notre 
fête du 35e anniversaire de l’AQRP Québec-Est et de Noël au 
Château Frontenac. Cette activité se tenait le 14 décembre où 
étaient présentes plus de 250 personnes venues de tous azimuts.

Voici la liste des activités ainsi que les personnes responsables :

Dîners conférences
Responsables : Huguette Chevalier,  Raynald Aubé, Guy Noël 
et Monica Picard
19 octobre :   Assurances voyages
16 novembre :  Curateur public
18 janvier :   Fraude financière et arnaques
13 février :   Fraude financière - AMF
8 mars :   Les Filles du Roy

Voyages et excursions
Responsable :  Huguette Chevalier
12 août :  Manoir du Lac William et théâtre
23 septembre : Musée des arts et Maison de la littérature
10 décembre : Féérie de Noël à Saint-Élie-de-Caxton
25 février :  Ode à l’hiver et souper au Casino

Petites quilles
Responsables : Louise Rainville et André Godbout
Journée portes ouvertes et programme de 32 semaines 
avec une moyenne de 50 joueurs. Cette activité est offerte 
tous les mardis en après-midi au Salon de quilles Univers des 
Promenades Beauport.

Golf
Responsable : Yves Turcotte
La saison a débuté le 7 juin au Club de golf Le Montmorency 
pour se terminer le 30 août. Le tout a débuté avec un cocktail 
de bienvenue et a pris fin officiellement avec un rassemblement 
de clôture. De 16 à 24 membres ont prolongé la saison 
en septembre.



35

Club de marche et raquette
Responsable : Raynald Aubé
Cette activité a lieu chaque semaine si la température le permet. Elle se tient dans des sentiers 
pédestres de la région de Québec, situés en pleine nature ou sur le bord du fleuve. Les 
sentiers sont d’accès facile, favorisant la participation pour toutes les personnes intéressées.

Les Grands Explorateurs
Responsable : Louise Dugas
Mme Dugas a maintenu son niveau de renouvellement des abonnements à 200 abonnés, tant 
pour le Grand Théâtre que pour la Salle Albert Rousseau ou le Cégep de Lévis-Lauzon.

Recrutement
Responsables : André Godbout et Raynald Aubé
Activités de recrutement : Salon FADOQ, kiosque de l’AQRP aux assemblées régionales du 
Syndicat de la fonction publique du Québec, au conseil syndical, à l’assemblée annuelle des 
retraités du Réseau de transport de la Capitale, kiosque à la SAAQ et à l’édifice Marie-Guyart 
(complexe G). Les objectifs de recrutement ont été atteints à 90 %.

Communications
Responsables : Guy Noël, Huguette Chevalier, Carole Picard et Micheline Moreau
Préparation des documents d’information pour les membres : revue Reflets (page de Québec-
Est), cahier de l’ARA, dépliants des activités, journal d’informations, envoi massif de courriels, 
mise à jour du site Web régional.

En terminant, je tiens à souligner le travail de tous les responsables de dossiers et à les 
remercier. Je remercie spécialement Louise Rainville qui s’est occupée des quilles pendant 
ses six années au CR.

Conseil régional Québec-Est
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Québec-Ouest

Laurent 
Lamoureux
Président régional

Chez nous comme ailleurs, la dernière année a été ponctuée 
d’événements intéressants et de quelques innovations. En 
échangeant avec les membres du conseil régional et les 
bénévoles, ils pourraient vous l’illustrer de diverses façons, car 
nous souhaitons récidiver en 2017-2018.

Parmi nos 3  800 membres, un peu plus de 1  000 membres 
participent au moins à une de nos activités et nous avons 
accueilli cette année plus de 1 500 participants. Ce chiffre ne tient 
pas compte des multiples participations à une même activité 
(dont le golf et Les Grands Explorateurs) ni des participants 
aux ateliers d’informatique qui proviennent des deux groupes 
régionaux limitrophes (soit près de 300 participations).

Grâce à l’initiative de la direction générale, nous avons participé 
à différents salons s’adressant à des personnes aînées ou 
retraitées. En outre, depuis janvier 2017, nous remettons, 
lors de nos activités, un message invitant les membres à 
participer activement au recrutement; document que nous 
accompagnons d’une évaluation des économies personnelles 
réalisées en bénéficiant des rabais offerts par nos partenaires.

Par les séances d’information ou les dîners-conférences, 
nous voulons renseigner les membres sur différents sujets, 
par exemple sur les précautions à prendre lors d’achats sur 
Internet ou sur les changements touchant la fiscalité (incluant 
les logiciels performants). Nous avons aussi organisé des visites 
culturelles (Musée des Augustines, Musée de la civilisation, 
village Huron).

Nous voulons toutefois souligner la contribution de trois 
conférenciers qui ont partagé avec nous leur passion et 
leur culture :

• En septembre, M. Yves Hébert, rédacteur en chef de la 
revue  Reflets. Il est venu partager ses talents d’écrivain 
et d’historien en nous racontant la vie d’Étienne-Paschal 
Taché, père de la Confédération, en tant que militaire, 
médecin et politicien. 

• En octobre, nous avons laissé à M. Pierre Coté le soin 
nous présenter le résultat de ses recherches concernant 
son analyse du bonheur à travers l’outil qu’il a développé 
sur l’Indice Relatif de Bonheur (voir IRB sur Internet). Les 
constats sont surprenants et je vous encourage sans hésiter 
à lire son livre Le bonheur mis à nu.
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• En février, M. Paul Ohl, écrivain-historien depuis longtemps, tout en étant lui aussi retraité 
du gouvernement provincial, nous a parlé de son expérience de rédaction de la biographie 
de Louis Cyr et de sa collaboration au scénario du film. En fouillant dans les journaux, 
tant au Canada qu’aux États-Unis, il nous a démontré l’importance et l’exclusivité de 
plusieurs records réalisés par cet athlète québécois, plutôt négligé.

Va pour ces trois interventions.

Nous sommes chanceux, à Québec-Ouest de pouvoir compter sur une équipe stable et 
compétente d’animateurs qui, depuis 2002, donnent des ateliers d’informatique. Nous 
sommes heureux aussi que les membres de la grande région de Québec puissent en bénéficier 
au même titre que nos membres grâce à la contribution, depuis près de quatre ans, de la 
direction générale de l’AQRP et de La Capitale. Nous souhaitons le maintien du modèle actuel, 
car il permet de dispenser les ateliers dans des environnements adéquats. Nous tentons de 
maximiser le nombre de participants chaque semaine, car il arrive régulièrement que des 
personnes inscrites se désistent à cause d’imprévus tout à fait acceptables. Au cours des trois 
dernières années, nous avons développé cinq nouveaux ateliers et nous en ajouterons trois 
autres dès l’automne 2017.

À Noël, nous sommes revenus à la soirée traditionnelle puisque nous organisons déjà 
trois dîners en cours d’année. Nous avons donc invité les membres à un souper de Noël, 
culinairement étoffé, qui se poursuivait par une soirée dansante. Nous avons reçu autant de 
convives que les années précédentes et nous avons accueilli plusieurs nouvelles personnes. 
Cette formule a beaucoup plu, car elle permet d’allonger la partie festive de l’événement.

Nous ne négligeons pas, soyez-en persuadés, les membres qui veulent voyager, car ils sont 
bien servis et nous avons réussi à leur offrir des nouveautés. Nous avons assisté à une 
croissance de l’affluence. La participation aux représentations des Grands Explorateurs au 
Grand Théâtre ou à la Salle Albert-Rousseau s’est maintenue.

Au chapitre des activités sportives, nous offrons aux membres de pratiquer les quilles à 
l’intérieur d’une ligue existante. Par ailleurs, le golf demeure très attrayant puisque nous 
offrons la possibilité de 13 à 15 foursomes selon la période et tous les groupes sont complets 
pendant les 20 semaines de la saison, les mardis et jeudis. C’est notre succès estival.

Sur le plan administratif, nous avons eu recours, avec succès, à une nouvelle approche plus 
efficace pour inscrire les membres aux activités et nous souhaitons l’an prochain, faciliter le 
paiement informatisé pour certaines activités.

Enfin, comme vous le savez, l’AGA de 2018 aura lieu à Québec. Cette année, le groupe 
régional de Québec-Ouest a mis sur pied le comité de soutien à la direction générale et nous 
avons proposé un thème stimulant pour souligner l’événement. Nous sommes impatients 
de travailler à son succès.
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Saguenay–Côte-Nord

Renée 
Tremblay
Présidente régionale

Une autre année remplie d’activités politiques, récréatives, 
culturelles et informatives. Je veux remercier chaque membre 
du conseil régional de leur dévouement et de leur engagement 
pour organiser des activités de qualité. Je veux également 
remercier chaque membre de l’AQRP Saguenay–Côte-Nord 
qui participe. Votre présence est ce qui nous importe le plus.

Mme Mariale Bouchard et M. Romain Tremblay, avec l’aide et 
l’appui des membres du conseil, s’assurent de la bonne marche 
des activités. Cette année encore, nos incontournables ont 
été les déjeuners du mois. Nous en avons tenu six en tout 
avec des thèmes toujours plus intéressants les uns que les 
autres et  auxquels 40 à 50 personnes ont participé. Notre 
dîner de Noël, accompagné d’un encan chinois, a rassemblé 
plus de 100 personnes. Le dîner à la Pomme d’Api, en février, 
a réuni près de 80 participants et la visite à la Ferme 5 Étoiles, 
en avril, a permis aux 41 personnes présentes de déguster 
du sucre d’érable. Ces activités ont aussi remporté un vif 
succès. J’adresse un sincère merci à tous les organisateurs et 
aux participants.

Le programme BONNE ROUTE ! est sous la responsabilité 
de M. Gérard Tremblay pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, 
Chibougamau–Chapais et la Côte-Nord. Ce programme fait 
suite à la restructuration du programme « 55 ans au volant ». 
Déjà, il fait fureur et plusieurs séances ont été données 
par M. Tremblay. 

Sous la responsabilité de M. Romain Tremblay, des ateliers 
de cuisine au nombre de quatre séances de trois heures 
chacune ont été organisés. Dix-huit personnes y ont assisté 
avec beaucoup de plaisir. Ces cours étaient donnés par un 
chef cuisinier de la Pomme d’Api, sous la responsabilité de 
la Commission scolaire De La Jonquière. On projette d’en 
organiser d’autres  l’automne prochain.

M. Marcel Sainte-Marie de Baie-Comeau est notre représentant 
de l’AQRP siégeant sur la TRCA de la Côte-Nord. Mme Nicole 
Bolduc-DuBois est notre représentante de l’AQRP siégeant sur 
la TRCA du Saguenay–Lac-Saint-Jean et elle occupe le poste 
de présidente. Cette année a été une année importante pour 
l’avenir des Tables régionales, car la politique VVE (Vieillir et 
vivre ensemble 2012-2017) est en révision et les Tables étaient 
directement visées par cette politique.
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C’est M. Réjean Tremblay qui assume la responsabilité de notre 
section régionale du site Web de l’AQRP. On vous invite à la consulter 
régulièrement. C’est très instructif et cela nous tient au courant de 
notre réalité régionale. M. Romain Tremblay et M. Gaétan Lapointe sont 
responsables du recrutement. On s’aperçoit que chaque membre est 
un recruteur en puissance et nos activités sont un moyen efficace pour 
nous faire connaître.

La revue Reflets paraît quatre fois par année et, dans chaque parution, 
des membres de notre association régionale écrivent différents articles 
touchant, soit nos activités régionales, soit nos réflexions sur différents 
dossiers qui nous préoccupent. Le responsable régional de la préparation 
de ces dossiers est M. Ghislain Girard que nous remercions grandement.

Je voudrais souligner l’apport particulier de Mme Francine Bolduc qui agit 
à titre de secrétaire. En effet, Mme Bolduc est la mémoire corporative de 
notre groupe et voit à compléter et archiver toute la documentation 
requise concernant nos opérations régionales. Quant à Mme Danielle 
Boulianne, elle occupe le poste de trésorière. C’est elle qui tient le budget 
régional de l’Association, voit au respect des politiques administratives 
et financières de l’AQRP et s’assure que les directives sont respectées. 
Et je peux vous confirmer qu’elle est très efficace.

Comme vous pouvez le constater, les membres de votre conseil régional 
Saguenay–Côte-Nord sont très actifs et impliqués dans la réalisation des 
objectifs provinciaux et locaux de l’AQRP. 



Bilan des
réalisations
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Assemblée générale annuelle 2016 
« Votre retraite : PROFITEZ »
8 et 9 juin 2016 à l’Hôtel Victorin, à Victoriaville
Président d’honneur : Dr Yves Lamontagne

Plus de 300 membres étaient présents dans le cadre de cet événement incontournable de 
la vie associative de l’Association. Merci à tous ceux qui ont participé !

Cordialité de 
l’accueil 

98 %

Performance des 
conférenciers 

98 %

Qualité de 
l’animation et 
respect des 
échanges 

94 %

Déroulement de 
la soirée, qualité 
de l’animation et 
du spectacle 

96 %

Appréciation globale de l’AGA 2016
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Tournée santé  et abolition des frais accessoires

L’année dernière, l’Association a parcouru plusieurs régions du Québec (8) pour 
informer les membres sur certains aspects du système de santé québécois. Le 
thème était « Chambardements en santé : les aînés ignorés ».

Il a été question de l’accessibilité aux soins de première ligne, qui inclut 
notamment les médecins de famille et les GMF qui n’ont pas respecté leurs 
obligations par rapport au quota de patients, à la sous-utilisation des super 
infirmières, à la possibilité pour les médecins de choisir leurs patients, ainsi 
qu’aux conditions entourant la prise des rendez-vous (la loterie téléphonique 
et le camping aux abords des cliniques). Parmi les autres sujets d’importance 
de la tournée, il y avait les soins à domicile et la qualité des services dans les 
CHSLD. Le gouvernement a manqué le bateau en n’investissant pas davantage 
dans le maintien à domicile. Les questions concernant les bains, les gicleurs 
ainsi que les caméras ont été soulevées.

Pour la suite des choses, il sera probablement judicieux de continuer à souligner 
à grands traits que la problématique liée aux conditions de vie dans les CHSLD 
ne se résume évidemment pas qu’aux bains ; enjeu précis qui est maintenant 
devenu un symbole tapissant les journaux.

Finalement, l’Association a fait pression avec d’autres groupes d’aînés en 2016 
pour que la pratique des frais accessoires en santé soit abolie. Un an plus 
tard, 95 % de ces derniers sont maintenant illégaux (à l’exception du transport 
d’échantillons sanguins).

Défense des droits
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Maltraitance envers les aînés

La maltraitance des aînés au Québec est un sujet relativement tabou qui 
mérite que nous l’abordions avec sérieux. Depuis plusieurs années, l’AQRP 
est intervenue dans ce dossier en proposant des initiatives visant à mieux 
protéger les aînés au Québec.

L’Association est grandement préoccupée par les nombreux cas rapportés 
chaque année, dont plusieurs ont lieu dans des établissements d’hébergement 
pour les personnes en perte d’autonomie. À ce titre, l’Association a été très 
active afin de réclamer la hausse de la fréquence des visites d’inspection et 
d’appréciation dans les 2 000 résidences et les 450 centres d’hébergement 
pour aînés du Québec.

Déposé à l’Assemblée nationale du Québec le 19 octobre 2016, le projet de loi 115 
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité est un pas dans la bonne direction. 
L’AQRP a réagi positivement au fait d’enchâsser dans la loi une politique avec 
des énoncés clairs qui visent à enrayer la maltraitance. En novembre 2016, 
nous avons fait produire un sondage par une firme indépendante qui confirme 
que la population québécoise est à l’aise avec cette idée (95 % des répondants 
se sont dit en accord). En janvier 2017,  l’Association a déposé un mémoire à 
l’Assemblée nationale du Québec pour demander une bonification du projet 
de loi 115 en implantant un mécanisme qui rendrait obligatoire la dénonciation 
d’actes de maltraitance envers les aînés du Québec. Accompagnés de 
plusieurs groupes de défense de droits des aînés, nous avons participé à une 
conférence de presse à l’Assemblée nationale afin de mettre de la pression sur 
le gouvernement pour qu’il bonifie son projet de loi en rendant le signalement 
de la maltraitance obligatoire.

RRPE

Le gouvernement a déposé un projet de loi, le 8 février 2017, visant à enrayer 
la piètre situation financière du régime des cadres de l’État (RRPE) en raison 
d’un déficit actuariel de 1,8 milliard de dollars et de la maturité du régime, soit 
un retraité pour un cadre actif. Le gouvernement a décidé de partager ce 
déficit en trois : environ 52 % par le gouvernement (injection d’argent public), 
23 % par les retraités (modification de l’indexation des rentes) et 25 % pour les 
cadres actifs (changement des conditions d’accès à la retraite).

Ce déficit est apparu pour de nombreuses raisons, notamment les piètres 
prédictions actuarielles concernant l’espérance de vie des participants au 
régime, les problèmes structurels significatifs tolérés (transfert RREGOP), la 
crise des marchés de 2008, les réductions de cotisations, et, dans certains cas, 
des congés de cotisation au début des années 2000. Bref, la santé financière 
du RRPE se détériore depuis maintenant de nombreuses années.
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L’automne dernier, afin de restructurer le régime, le gouvernement a négocié, avec les 
cadres actifs, une entente de leur rémunération globale qui inclut de nouvelles dispositions 
au régime de retraite qui affecteront sévèrement l’indexation de la rente des retraités :

• la suspension de l’indexation des rentes de 2018 à 2023 inclusivement (six ans) ;

• la modification du taux d’indexation à partir de 2023, et ce, de manière permanente, 
pour les années de service pré-1982 :

Rente pour Indexation actuelle Nouvelle indexation

Service accompli avant 
le 1er juillet 1982

100 % TAIR* 50 % du TAIR

*Le TAIR représente approximativement l’Indice des prix à la consommation, l’inflation.

• le paiement des pensions sera pris en charge par le gouvernement, à même le fonds 
consolidé du revenu, et ce, pour un pensionné ayant pris sa retraite avant le 1er janvier 
2015 (pour les personnes qui ont pris leur retraite, entre le 1er janvier 2015 à ce jour, elles 
resteront dans le régime RRPE).

En février 2017, l’Association a déposé en commission parlementaire un mémoire qui 
explique en quoi la consultation gouvernementale qui a mené au projet de loi  126 a été 
déficiente. L’Association a déploré le fait que le gouvernement ait choisi d’exclure les 
retraités du processus officiel de négociation d’une entente avec les cadres qui auraient 
de sérieuses répercussions sur le pouvoir d’achat des retraités. En décembre dernier, le 
gouvernement a mené un simulacre de consultation auprès de différentes associations de 
retraités, dont l’AQRP, sur le contenu de ces nouvelles mesures. Or, la partie était déjà jouée, 
car ces consultations ont plutôt servi à nous présenter divers scénarios d’appauvrissement. 
La majorité des associations consultées a alors opté pour le moins mauvais des scénarios 
qui semblait amoindrir l’impact de la mesure imposée en tenant compte de l’âge moyen des 
personnes concernées.

Ce mécontentement de l’Association, concernant la proposition et le processus, a été signifié 
au président du Conseil du trésor, M. Pierre Moreau. M Donald Tremblay et le président de 
l’AQDER, M.  Guy Lessard, ont rencontré le ministre le 8 mars 2017 à ce sujet. Les deux 
associations ont formellement demandé d’exclure les mesures qui affecteront les cadres 
retraités de l’État du projet de loi. L’Association a fait valoir que le rendement de 2016 de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec n’a pas été pris en considération et que l’effort 
imposé aux retraités n’est nécessairement pas à négliger. Finalement, l’Association a fait 
parvenir à ses 2 000 membres concernés une lettre à adresser au ministre Moreau qui 
signifie leur mécontentement, concernant autant le processus de consultation des autorités 
que le résultat du projet de loi  : un appauvrissement significatif du pouvoir d’achat des 
retraités qui est dû à une rupture de contrat entre le retraité et le gouvernement. 
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Réforme du Régime de rentes du Québec (RRQ)

Dévoilée en décembre 2016, la réforme proposée par le gouvernement 
du Québec pour moderniser le Régime de rentes du Québec (RRQ) est 
inspirée de celle qui a été négociée en 2016 à Vancouver et acceptée par 
les autres provinces canadiennes. L’une des différences majeures entre les 
deux réformes est que Québec a choisi d’inclure une mesure qui exempte 
la partie du revenu de travail inférieure à 27 450  $. Ceci veut dire que les 
travailleurs à faible revenu aujourd’hui ne bénéficieront aucunement de cette 
réforme dans le futur .Pourtant, ce sont eux qui auront davantage besoin du 
Régime de rentes du Québec. Ils n’arrivent pas à épargner suffisamment et 
on leur propose pratiquement le statu quo. Par cette mesure, combinée à 
l’implantation d’un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER), il est facile de 
constater que le gouvernement a choisi de mettre en place des réformes pour 
la retraite et la sécurité financière des aînés qui sont très peu contraignantes 
pour les cotisants.

Le gouvernement préfère proposer des solutions qui n’ont pas d’impact 
sur le taux de cotisation au régime. Pourquoi  ? Précisément, parce qu’il 
désire protéger les intérêts des entreprises avant tout. En ce qui concerne 
la prestation de décès offerte aux conjoints survivants, politique associée au 
Régime de rentes du Québec, l’Association rappelle que les 2 500 $ qui sont 
remis sont nettement insuffisants. Il coûte en moyenne plus de 6 000 $ pour 
offrir des funérailles décentes à un individu au Québec. Ce montant représente 
très souvent une charge importante pour les aînés à faible revenu qui doivent 
assumer ce fardeau. Il est temps de revoir cette prestation à la hausse.

Lors de son passage en commission parlementaire en janvier, l’AQRP a 
rappelé au gouvernement qu’il était nécessaire de bonifier ce programme 
pour assurer une sécurité minimale des revenus à la retraite des Québécois. 
De plus, l’Association considère que cette réforme a été présentée de manière 
cavalière aux Québécois. Il est nécessaire de prendre un temps de réflexion 
suffisant pour un sujet aussi important.
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Programmes

Cette formation, lancée en juin 2016, suscite actuellement 
beaucoup d’intérêt et contribue au rayonnement de 
l’Association. En 2016-2017, 33 séances ont été offertes dans 
l’ensemble des régions et 524 personnes y ont participé. 
D’autres séances seront organisées partout au Québec à 
l’automne 2017, en fonction de la demande.

BONNE ROUTE !
ma conduite automobile actualisée

« La conduite n’est pas une question 
d’âge, mais bel et bien une question 

de compétence. »

M. Bertrand Godin
Pilote automobile et porte-parole du programme

Il s’agit d’une activité de sensibilisation et de prévention 
contre la maltraitance des aînés, organisée par la Clinique 
juridique Juripop et commanditée par l’AQRP. En échange, 
Juripop offre de la visibilité à l’Association par le biais d’une 
présentation et d’un kiosque lors des conférences. Depuis 
son lancement, en septembre dernier, la Caravane 360° a été 
de passage dans les régions de l’Outaouais, de Québec, de 
la Montérégie, de Lanaudière et de Montréal. D’autres dates 
seront annoncées à l’automne 2017. 

À date, 118 membres y ont participé !

Renée Tremblay
Présidente régionale
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En collaboration avec l’Association québécoise de 
prévention du suicide (AQPS), un dépliant a été produit 
afin de contribuer à prévenir le suicide auprès des aînés. 
Ce dépliant s’adresse aux personnes aînées, à leurs 
proches, ainsi qu’aux intervenants qui travaillent auprès des 
personnes vulnérables au suicide. Il sera distribué au cours 
de la prochaine année dans les kiosques de l’AQRP.

Nous offrons aux conseils régionaux des conférences 
gratuites portant sur différents thèmes entourant les enjeux 
de la retraite :

• Mon avenir, ma retraite - En mode retraite, je relève de nouveaux 
défis, en collaboration avec le Cégep Marie-Victorin;

• Le système de la retraite au Québec, en collaboration avec 
l’Observatoire de la retraite.

Plus de 200 membres y ont participé !

De plus, deux nouvelles ententes ont été conclues pour le déploiement des 
conférences suivantes : 

• Sécur-Aînés, offerte en collaboration avec le Mouvement d’éducation 
et de défense des actionnaires (MÉDAC);

• L’emploi, une destination possible à la retraite, offerte en 
collaboration avec l’organisme GIT Services-conseils en emploi.

En fonction des demandes des régions, une dizaine de conférences 
pourraient être organisées par le biais des conseils régionaux au cours de 
l’année 2017-2018.

Conférences régionales

Prévention du suicide
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Promotion

Campagne publicitaire BONNE ROUTE ! ma conduite 
automobile actualisée

L’AQRP à la radio ! Suite au lancement du programme BONNE ROUTE ! ma 
conduite automobile actualisée, lors de l’AGA 2016 à Victoriaville, la campagne de 
promotion annuelle du programme débutait à l’automne 2016 avec la mise en ondes 
d’un message publicitaire sur plusieurs stations de radio du groupe Bell Média. Le 
porte-parole du programme, M. Bertrand Godin, pilote automobile et formateur à 
l’École nationale de police du Québec, a fièrement représenté l’Association dans 
une publicité de 15 secondes. Pendant trois semaines, la campagne a fait rayonner 
l’Association à travers tout le Québec.

L’AQRP à la télévision ! Au début de l’année 2017, c’est avec beaucoup 
de fierté que l’Association s’est lancée dans une stratégie de promotion jamais 
vue auparavant : la production d’une publicité télévisuelle et sa mise en ondes sur 
plusieurs chaînes d’ICI Radio-Canada Télé.

Encore une fois, c’est le porte-parole du programme, 
M. Bertrand Godin, qui a représenté l’Association dans une 
publicité de 30 secondes et lors d’une entrevue à l’émission 
Marina, le 23 janvier 2017, animée par Marina Orsini. Cela 
a été une occasion privilégiée pour notre porte-parole de 
s’entretenir avec Marina Orsini au sujet du programme.

Les résultats de cette campagne de promotion sont éloquents :
+ de 500 inscriptions aux séances durant la campagne;
+ de 50 nouvelles adhésions à l’Association durant la campagne.
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Communications
Nouveau site Web

En septembre 2016, l’approbation du projet de refonte du site Web a été 
accordée par le conseil d’administration et la firme LEBLEU Communication 
humaine a été retenue afin de réaliser ce projet. Le processus de refonte 
s’est échelonné du mois d’octobre 2016 au 31 mars 2017, jour de la mise en 
ligne officielle. 

Il était fortement recommandé de procéder à la refonte du site Web en raison 
des nombreuses avancées technologiques, notamment l’amélioration des 
systèmes de gestion de contenus et de la mobilité. Le nouveau site Web 
répond dorénavant aux besoins des utilisateurs, aux différents formats d’écrans 
(tablettes, mobiles et ordinateurs de bureau) et aux tendances graphiques 
et visuelles actuelles.

Captures d’écran de différents formats 

du nouveau site Web
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Reflets : nouveau format

En septembre 2016, le journal Reflets est passé du format tabloïd au format magazine 
afin de devenir Reflets, la revue de l’Association québécoise des retraité(e)s des 
secteurs public et parapublic. Cette décision a notamment été motivée par les 
coûts élevés associés à l’impression d’un papier « journal » ainsi que par le désir 
des membres de moderniser la publication de l’Association. Considérant un format 
standard, le format d’impression magazine est actuellement le plus économique sur 
le marché de l’imprimerie. Toutefois, les médias traditionnels, tels que les magazines 
et les revues, vivent actuellement une période de transformation extrême. C’est 
pour cette raison que la revue est également disponible en version numérique, afin 
de s’adapter à tous nos lecteurs actuels et potentiels. 

Depuis le changement de format, on remarque une forte croissance de la demande 
d’affichage publicitaire dans la revue. On associe cette demande à la notoriété 
accrue de notre publication et de son nouveau format actualisé. 
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L’un des plus grands défis que doit relever tout organisme sans but lucratif (OSBL) qui 
veut progresser, consiste entre autres, à augmenter ses effectifs. Pour y arriver, l’AQRP 
doit mettre en place des stratégies pour se faire connaître, car il est bien évident que si 
on ne nous connaît pas, il y a très peu de chances que l’on adhère à l’Association. De plus, 
l’Association est un OSBL dont le financement est assuré par son partenaire privilégié, 
La Capitale, et par l’adhésion de ses membres. Le recrutement de nouveaux membres 
demeure une priorité afin de conserver nos acquis et permettre le développement, 
la croissance et la vitalité de l’AQRP. C’est un défi de taille que tous ensemble, nous 
pouvons relever.

Recrutement
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Provenance % Nombre

Associations partenaires 3,71 90

CARRA 1,11 27

Conférences / activités régionales 0,45 11

DRH 15,84 384

Internet 1,77 43

La Capitale 39,88 967

Médias 0,82 20

Programme BONNE ROUTE ! 2,89 70

Références personnelles 27,71 672

Salons et kiosques 3,22 78

Vide (N/D) 2,60 63

Total 100 % 2 425

Provenance des nouveaux membres 2016-2017

Activités de recrutement

En 2016, la mise en vigueur de la nouvelle politique administrative sur les activités 
de recrutement a permis à plusieurs conseils régionaux de s’impliquer dans des 
activités permettant de positionner l’AQRP comme une association importante.

Les résultats démontrent bien la force de l’équipe  : chaque conseil régional 
pris individuellement a ses limites, mais l’ensemble des 17 conseils fait toute la 
différence. Pour faire connaître les services et les avantages de l’Association, il faut 
se faire voir et en parler. L’apport 
des coaches au recrutement est 
primordial dans l’application de 
cette nouvelle politique.  

Nombres d’activités de recrutement 12

Nombre de bénévoles impliqués 58

Nombre de visiteurs non membres 2 009

Nombre de visiteurs membres 345

Nombre de nouveaux membres 78

Cible au recrutement 2016-2017

Cette année, l’objectif de recrutement de 2  654 
nouveaux membres a été atteint à 91,37  %, soit 
2 425 nouveaux membres. C’est un excellent 
résultat qui permet de réaliser que la mobilisation 
des régions demeure un atout important pour 
le recrutement.
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Formation

Développement des affaires

Toujours à l’écoute des besoins et en soutien à ses bénévoles engagés, 
l’AQRP a donné une formation sur mesure aux conseils régionaux portant sur 
la préparation à une activité de recrutement. Plus de 130 bénévoles membres 
d’un CR y ont participé. La présentation de l’ensemble des services et des 
avantages a permis de réaliser que l’adhésion à l’AQRP est riche de possibilités.

Le commentaire d’un participant :
« La formation était professionnelle, claire et super bien organisée. Elle nous 
donne le goût de faire du recrutement ! ».

Le profil de nos membres se transforme avec le temps et nous devons nous 
adapter. Cette année, plusieurs ententes avec les directions de ressources 
humaines (DRH) ont été fusionnées dans un mouvement provincial de 
restructuration. Nous avons, malgré ce changement, obtenu dix nouvelles 
ententes. Pour diminuer les coûts d’expédition, l’accent a été mis sur l’envoi 
de trousses virtuelles et les résultats sont prometteurs.

La sollicitation auprès de diverses associations de retraités ayant les mêmes 
valeurs nous a permis de faire connaître davantage l’AQRP. Des actions 
positives en sont ressorties : de nouveaux groupes pour le programme BONNE 
ROUTE !, des séances d’information sur le régime complémentaire d’assurance 
maladie  et des invitations pour présenter nos avantages et nos programmes 
lors d’assemblées générales annuelles ou de conseils d’administration.
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Partenaires économiques

Bonne nouvelle ! Nous avons dix nouveaux partenaires économiques importants 
afin de mieux répondre aux désirs de nos membres :



Service
à la clientèle
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En 2016, l’AQRP a proposé une nouvelle 
carte à ses membres, ressemblant à 
une carte de crédit. Cette carte est plus 
pratique et surtout plus résistante. La carte 
arbore l’image de l’AQRP, les couleurs 
y sont prédominantes et la flèche qui se 
trouve au verso s’inscrit dans la vision de 
changement et de continuité de l’AQRP.

Ne cessant d’innover, l’AQRP a mis en 
place un nouveau système de gestion 
du profil des membres en ligne, 
l’Espace membre. Il s’agit d’un outil 
moderne qui permet aux membres de 
consulter leur profil, de mettre à jour 
leurs renseignements, de procéder à 
leur renouvellement et de s’inscrire à 
des activités dans le confort de leur 
foyer. Cet outil, fort pratique, est un 
pas de plus vers l’innovation et bonifie 
le service à la clientèle de l’AQRP.

Nouvelle carte de membre

Statistiques

Espace membre

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Appels reçus et effectués par la direction générale 69 769

Courriels reçus et envoyés par la direction générale 123 213

Interventions en défense des droits par le service d’aide 
téléphonique

1 050

Plaintes reçues et traitées 2
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Nos activités en chiffres
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Réunions des conseils régionaux 107

Réunions des comités exécutifs régionaux 33

Bénévoles 304

Participants à l’assemblée générale annuelle 2016 à Victoriaville 276

Participants aux assemblées régionales annuelles 2016 851

Nouveaux membres 2 425

Communiqués émis auprès des médias 41

Lettres ouvertes 3

Mentions radio, télé et articles parus 66

Nouveaux partenariats économiques 10

Visites sur le site Web 82 485

Formations données aux régions 15

Participants aux activités de formation 130

Voyages organisés 42

Participants aux voyages organisés 1113

Séances de BONNE ROUTE ! ma conduite automobile actualisée 33

Participants aux séances de BONNE ROUTE ! ma conduite 
automobile actualisée

524

Conférences 145

Participants aux conférences 3 925

Cours en informatique 35

Participants aux cours en informatique 734

Autres activités nationales et régionales 259

Participants aux autres activités nationales et régionales 7 901
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lapresse.ca

La réforme Barette vivement dénoncée

L’Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public 
et parapublic (AQRP) dénonce 
vigoureusement la transformation du 
système de santé québécois laissé 
entre les mains du ministre Gaétan 
Barrette et dont les résultats sont 
toujours « anémiques » en termes 
d’accès à un médecin de famille et de 
soutien à domicile. 

lapresse.ca/le-soleil

Des surplus doux-amers en santé

Même son de cloche du côté de 
l’Association québécoise des retraité(e)
s des secteurs public et parapublic. Son 
président, Donald Tremblay, rappelle 
que « le surplus de 1,6 milliard $ a été 
atteint en faisant des choix coûteux 
pour le bien-être des citoyens les plus 
vulnérables ».

journaldequebec.com

Des milliers d’aînés laissés 
pour compte

Le gouvernement libéral a investi trois 
fois moins que promis dans le maintien 
à domicile des personnes âgées en 
perte d’autonomie, a fustigé, mardi, le 
président de l’AQRP, Donald Tremblay. 
En août dernier, la région de Québec 
a reçu 4 millions $, pour une année, et 
Chaudière-Appalaches, 2,9 millions $.

tvanouvelles.ca

La réforme du Régime des rentes du 
Québec proposée divise

Sur une tout autre note, l’Association 
québécoise des retraité(e)s des secteurs 
public et parapublic (AQRP) se dit 
déçue de la réforme proposée, qui 
apportera d’autres iniquités. « Ceux qui 
auront davantage besoin de la régie des 
rentes du Québec sont les travailleurs à 
faible revenu d’aujourd’hui. »

L’AQRP dans les médias
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ici.radio-canada.ca

Québec abolit les frais accessoires

L’Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public et 
parapublic (AQRP) s’est, quant à elle, 
réjouie de cette annonce par voie de 
communiqué. « Cette pratique, basée 
sur le principe de l’utilisateur-payeur 
était particulièrement néfaste pour 
les principaux utilisateurs du système 
de santé, notamment les aînés », 
peut‑on lire.

lapresse.ca

Mieux vaut être un animal… qu’un aîné.

L’AQRP et l’AQDR ont pour leur part 
proposé que la réception et le traitement 
des plaintes de maltraitance soient 
confiés à la Commission des droits de 
la personne plutôt qu’aux commissaires 
locaux aux plaintes. « À notre avis, c’est 
une mauvaise idée que d’utiliser ces 
ressources-là [les commissaires locaux 
aux plaintes], puisqu’il y a une trop 
grande proximité entre ceux susceptibles 
de dénoncer [...] et ces instances 
administratives là », qui se trouvent à 
l’intérieur des établissements, a fait valoir 
Donald Tremblay.

ledevoir.com

La future loi contre la maltraitance des 
aînés déjà critiquée

Mais, selon l’AQRP, le projet de loi 
est trop mou. « Ça s’apparente plus à 
une politique. Tant et aussi longtemps 
qu’on va rester dans les intentions, 
c’est insuffisant », a fait savoir son 
président, Donald Tremblay. « Il n’y 
aura pas de levée de boucliers [contre 
la dénonciation obligatoire], les gens 
sont d’accord, nous sommes rendus là », 
croit-il.

ici.radio-canada.ca

Crédit d’impôt pour l’âge : « On est à 
l’heure de réagir », dit l’opposition

Les partis de l’opposition et des 
représentants des aînés demandent au 
gouvernement Couillard de ramener 
de 70 à 65 ans l’admissibilité au crédit 
d’impôt pour l’âge et de dédommager 
les personnes qui n’y auront pas droit 
cette année. La coalition qui présente la 
pétition comprend le Parti québécois, 
la Coalition Avenir Québec (CAQ), 
Québec solidaire ainsi que le réseau 
FADOQ, l’AQDR, l’AQRP et l’AREQ.
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Les comités

Conseil d’administration

Mission

Comité de défense des 
droits

Comité des finances et 
de vérification

Comité d’élections

Comité exécutif

Comité de qualité des 
services

Comité de gouvernance 
et d’éthique Comité de liaison 

La Capitale ‑ AQRP

Surveillance
Coordination 

et gouvernance

À sa réunion des 30 et 31 mars 2016, le conseil d’administration a approuvé les 
recommandations du rapport d’évaluation du fonctionnement et de l’efficacité du 
conseil. Ce rapport recommandait, entre autres, de revoir les comités et leurs règles 
de fonctionnement.

Lors de sa réunion du 14 septembre 2016, le conseil d’administration a approuvé la 
création des nouveaux comités et les chartes de responsabilités. Il a également procédé 
à la nomination des membres sur les comités.

Les comités aident le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités 
en approfondissant les enjeux et les questions complexes et à mieux exercer son 
rôle de supervision. 

Comité de défense des droits

Le comité soutient le conseil d’administration dans la réflexion politique et dans les 
prises de position de l’Association. Il identifie et analyse les dossiers nationaux et 
régionaux d’actualité reliés à la mission et qui nécessitent une intervention auprès 
des décideurs publics, des médias et de toute organisation publique ou privée.

Composition : Donald Tremblay, André Bourget, Daniel Lavoie, Aline Smith, 
Lynda Guenette.
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Comité d’élections

Comité exécutif

Comité des finances et de vérification

Groupe de travail ad hoc sur la révision des 
allocations régionales

Le comité d’élections s’assure du respect de la procédure d’élections et des 
règlements relatifs aux élections des membres du conseil d’administration et des 
conseils régionaux. Il est responsable de former et d’informer les présidences 
régionales d’élections. 

Composition : Suzanne Carrière, Lynda Guenette.

Le comité exécutif assiste le conseil d’administration dans la gestion des affaires 
courantes de l’Association et fait des recommandations au conseil d’administration 
sur toute question référée par ce dernier. 

Composition : Donald Tremblay, Rose-Mary Thonney, André Bourget, 
Carol Boulanger, Nicole Hébert.

Le comité s’assure de la conformité de la gestion financière de l’Association en 
lien avec les règlements généraux, les politiques administratives et les orientations 
budgétaires adoptées par le conseil d’administration. Il veille au suivi des 
recommandations du vérificateur externe et propose, s’il y a lieu, des mesures 
correctives au conseil d’administration.

Composition : Carol Boulanger, George Nadeau, Rose-Mary Thonney, 
Gilles Michaud, Jean Pageau, Lynda Guenette.

Ce groupe de travail élargi a été mis en place par le comité des finances et de 
vérification afin de revoir les allocations régionales.

Composition : Carol Boulanger, George Nadeau, Laurent Lamoureux, 
Marie-Louise Morin, Jn-Guy Saint-Gelais, René Beaudoin, Rose-Mary Thonney, 
Gilles Michaud, Marcel Normandeau, Jean Pageau, Lynda Guenette.
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Comité de gouvernance et d’éthique

Comité de liaison La Capitale – AQRP

Comité de qualité des services

Le comité de gouvernance et d’éthique assiste le conseil d’administration dans 
l’amélioration continue de son fonctionnement et de son efficacité et s’assure de 
maintenir les plus hauts standards en matière d’éthique et de déontologie.

Composition : Nicole Hébert, Huguette Chevalier, Jn-Guy Saint-Gelais, 
Normand Julien, Lynda Guenette.

Le comité de liaison La Capitale – AQRP assure la gestion administrative de 
l’entente de partenariat avec La Capitale Assurance et services financiers. Cette 
entente comprend l’établissement d’un fonds de développement de l’Association, 
un programme d’assurance de dommages et un programme de services 
financiers complémentaires.

Composition : Donald Tremblay, Carol Boulanger, Lynda Guenette, Véronique 
Guay et les dirigeants de La Capitale.

Le comité évalue les orientations, les stratégies et les pratiques de l’Association en 
matière de services et avantages aux membres. Il veille également à la qualité du 
service à la clientèle offert dans les différents canaux de services aux membres.

Composition : Renée Tremblay, Yves Pelletier, Raymond Fournier, Patrick 
Gaëtan Parent, Lynda Guenette.
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Donald Tremblay 7/7 3/3 9/9 1/1 1/1

Rose-Mary Thonney 6/7 1/1 7/7 4/4 1/1

André Bourget 7/7 3/3 7/7

Carol Boulanger 6/7 9/9 4/4 1/1

Nicole Hébert 7/7 9/9 2/2

Richard Charbonneau 6/7

Marcel Michaud 7/7

Daniel Lavoie 6.5/7 3/3

George Nadeau 6.5/7 4/4

Jn-Guy Saint-Gelais 6/7 2/2

Aline Smith 4/6 2/3

Lyne Émond 6/6

Lucie Morin 6/6

Raymond Fournier 5/6 2/2

Lise Guindon 6/7

Claude G. Genest 4/6

Yves Pelletier 5/6 2/2

Roland Léger 3/7

Sylvie-Anne Gaudreau 6/6

Huguette Chevalier 6/6 2/2

Laurent Lamoureux 6/6

Renée Tremblay 5/6 2/2
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Conseil d’administration et comités - Assiduité

Le tableau ci-dessous présente l’assiduité des administrateurs de l’Association aux réunions 
du conseil d’administration et de ses comités pour l’exercice 2016-2017.
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Nos membres à l’honneur
Membre honoraire

M. Roger Bellavance, membre de l’AQRP de Saguenay–Côte-Nord.
M. Bellavance a été président de l’AQRP de 2006 à 2008.

Administrateurs sortants (fin de mandat en 2016)
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Administrateurs sortants (fin de mandat en 2016) - suite

Autres reconnaissances

M. Ghyslain 
Bergeron
Secrétaire 
provincial

M. Georges 
Kavanagh
Président de 
Gaspésie–
Les Îles

M. Simon 
Bonnelly
Conseiller au 
développement 
de programmes 
à la direction 
générale

M. Jean-Pierre 
Corneault
Membre du 
conseil régional 
de Lanaudière

M. Normand 
Bérubé
1er vice-président 
provincial

Mme Colette 
Latour
Présidente des 
Laurentides

M. Marcel 
Ledoux
Trésorier 
provincial

Mme Nicole 
Bolduc-DuBois
Présidente de 
Saguenay–
Côte-Nord

M. Patrick 
Riopel
Président de 
l’Outaouais

Mme Jocelyne 
Duhaime
Présidente de 
la Mauricie

Mme Liette 
Valois
Présidente de 
Lanaudière

M. Gérald 
Johnson
Président de 
Québec-Ouest

M. Yves Fortin
Président de 
Lac-Saint-Jean–
Chibougamau–
Chapais

Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec

Médaille du Souverain pour 
les bénévoles

Patriote de l’année 2017 au Saguenay-Lac-
Saint-Jean

Prix Hommage bénévolat-Québec

M. Benoît Laprise, membre de la région du Lac-
Saint-Jean–Chibougamau–Chapais

Mme Suzanne Couture, membre du conseil 
régional de l’Abitibi-Témiscamingue
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Direction générale

Lynda Guenette
Directrice générale

Véronique Guay
Directrice adjointe

Sandrine Coté
Agente de bureau
Service à la clientèle

Alexann McCutcheon
Agente d’information
Service d’aide téléphonique

Camille Leclerc
Agente d’information
Service d’aide téléphonique

Maxime Simoneau
Agent d’information
Service d’aide téléphonique

Gina Bédard
Réceptionniste

Josée Dion
Agente service à la clientèle

Lydia Vaudreuil
Agente service à la clientèle

Marc Laporte
Technicien informatique

Suzanne Verville
Technicienne comptable

Valérie Lachance
Adjointe administrative

Marilyn Gravel 
Conseillère à la promotion

David Chamberland
Conseiller aux relations 
publiques

Marlyne Audet
Conseillère au 
développement des affaires

France Croteau
Agente aux communications

Marie-Claude Baribault
Agente de bureau
Programmation

Simon Bonnelly
Conseiller au développement 
de programmes
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Québec (Québec)  G2K 2B4

Téléphone : 418 683-2288
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