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À propos de l’AQRP
L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) est la principale
association représentant l’ensemble des retraités des secteurs public et parapublic au Québec.
Elle accueille plus de 33 000 membres provenant principalement des gouvernements du Québec et du
Canada, des sociétés d’État et des municipalités du Québec, ainsi que des réseaux québécois de la santé et
de l’éducation.
L’AQRP a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts économiques, financiers,
culturels, intellectuels et sociaux de ses membres et de l’ensemble des aînés du Québec.

Mot de la présidence
Bonjour les amis(es), membres de l’AQRP,
Être membre de l’AQRP, c’est être solidaire de nos consœurs et confrères de travail des services publics qui
ont contribué à façonner le Québec d’aujourd’hui.
Être membre de l’AQRP, c’est aussi jouir d’une retraite bien méritée en profitant des avantages d’un
regroupement militant pour la défense des droits de ses membres et de l’ensemble des personnes aînées
en réclamant, entre autres, une loi protégeant les régimes de retraite des employés de compagnies privées
cessant leurs activités ou étant en faillites.
Être membre de l’AQRP, c’est aussi être solidaire avec les employés de la santé œuvrant auprès des
personnes aînées dont nous faisons partie, en réclamant de meilleures conditions de travail pour qu’ils
puissent jouer leurs rôles de façon adéquate.
Bien sûr, la pandémie a pris tout le monde par surprise et a fait ressortir toutes les déficiences des services
aux aînés, mais il ne faut pas s’arrêter aux constats et continuer de revendiquer le respect et le droit de
vivre dans la dignité pour tous les aînés du Québec.
La pandémie, chez nous, est venue nous ravir un bénévole de longue date à l’AQRP en la personne de
M. Guy Charbonneau, personnage affable et chaleureux qui mettait beaucoup d’énergie à répandre du
bonheur autour de lui. Le remplacer ne semble pas chose facile, mais si vous avez le goût de relever ce défi,
vous serez accueilli(e) à bras ouverts.
Relancer les activités après la pandémie est un défi que toutes les associations, comme la nôtre, devront
relever et nous le ferons.
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Ainsi, depuis de nombreuses années, ce qui avait la cote auprès de nos membres, ce sont des déjeuners
mensuels avec ou sans conférenciers. Le plaisir à ces déjeuners était de se retrouver entre anciens collègues
et ami(e)s. La Fête de Noël regroupait aussi un plus grand nombre de personnes. À la suggestion des
membres, des activités spéciales pouvaient être organisées.
La pandémie est l’occasion de se renouveler et d’apporter des suggestions d’activités qui pourraient vous
plaire. Cependant, soyez assurés que nos déjeuners reviendront comme plusieurs d’entre vous nous l’ont
demandé, et ce, dès que possible.
Retour aux membres
Nous avons un budget annuel de fonctionnement qui nous
est alloué pour les activités. Les membres du conseil régional
ont convenu de le retourner à nos 544 membres par l’envoi
de cartes de Noël. De cette façon, nous avons retourné aux
membres une somme de 9 300 $ (incluant l’achat des cartescadeaux, des timbres et l’impression des cartes de Noël).
Certaines régions l’ont fait sous forme de tirages de 100 $,
mais nous avons jugé plus équitable notre façon de faire.
Toutes les suggestions sont les bienvenues si nous devons
nous y résoudre pour la prochaine année.
En attendant, le printemps est là, les érables coulent à flots, profitez-en pour vous sucrer le bec.

Daniel Goulet, président régional
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Statistiques pour 2019-2020-2021
Secteur de Rouyn-Noranda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déjeuners mensuels (moyenne de 40 personnes)
Déjeuner de Noël (69 personnes)
Trois conférenciers invités lors des déjeuners mensuels
Organisation d’un atelier appelé la Bienveillance en action, en collaboration avec l’AQDR
Cinq rencontres avec l’AQDR pour harmoniser nos actions
Dîner à l’occasion de la fête des Mères (48 personnes)
Participation aux cinq réunions du conseil régional
Participation à trois rencontres de la table régionale de concertation des aînés
Cinq réunions du comité exécutif local
12 mars 2020 : confinement COVID-19

Secteur de La Sarre
•
•
•
•
•
•

Déjeuners mensuels (moyenne de 20 personnes)
Déjeuner spécial de Noël
Deux conférenciers invités lors des déjeuners mensuels : Stress aux changements — trouver son équilibre
et Thérapie par le rire
Organisation d’un souper-théâtre avec invitations régionales (environ 35 personnes)
Participation aux cinq réunions du conseil régional
12 mars 2020 : dernier déjeuner avant confinement et élections du secteur

Secteur de Ville-Marie
•
•
•
•
•

Déjeuners hebdomadaires (moyenne de 10 personnes)
Dîner de Noël
Organisation d’une sortie au nouveau parc national « Opémican » (20 personnes)
Participation aux cinq réunions du conseil régional
Élections du secteur et nomination de deux représentants
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Statistiques pour 2019-2020-2021
Secteur d’Amos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déjeuners mensuels (moyenne 30 personnes)
Dîner de Noël (36 personnes)
Sortie de cabane à sucre (51 personnes)
Participation à une Journée des Aînés (100 personnes) et animation de deux ateliers BONNE ROUTE !
Quatre réunions du conseil exécutif local
Participation aux cinq réunions du conseil régional
Participation à l’organisation du Samedi des Aînés avec la table locale des Aînés (environ cinq réunions)
Participation et témoignage à une rencontre ministérielle sur les conditions de vie en CHSLD
1 sortie de groupe pour aller au Souper-Théâtre à La Sarre

Secteur de Val-d’Or–Malartic
•
•
•
•
•
•
•

Dîners mensuels (moyenne de 25 personnes)
Dîner de Noël (79 personnes)
Dîner de Mai 2019 (65 personnes)
Participation à la Semaine des Aînés (2 personnes)
Participation à la Conférence du CLSC à propos de l’autogestion des soins
Participation aux cinq réunions du conseil régional
Rencontre : décès de Mme Andrée Lafrenière Veilleux

Comme vous le savez déjà, toutes nos activités régulières ont été annulées depuis mars 2020. Cependant, nous avons
pu tenir trois réunions par ZOOM et assurer un suivi minimum auprès de nos membres.
C’est par ce moyen que nous avons décidé de faire parvenir une carte de Noël accompagnée d’une carte-cadeau à
nos 544 membres. Comme président régional, depuis le début du confinement, j’ai participé aux réunions du conseil
d’administration par vidéoconférence et il en a été de même pour les rencontres de la table régionale des aînés
d’Abitibi-Témiscamingue.

Daniel Goulet, président régional
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