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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 33 700 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. 

Composition du conseil régional 
 

Dirigeants du comité exécutif régional 
Solange Lévesque, présidente 
Jean-Guy Charest, 1er vice-président 
Yvan Lespérance, secrétaire 
Emilien Roy, trésorier 
Ronald Jalbert, Courrielleur 

Autres membres siégeant au conseil régional 
Jacques Lavoie 
Normand Bérubé 
Bernard Cyr 
Marcel Hudon 
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Mot de la présidence 
 

 
Chers membres, 

C’est avec plaisir que j’ai accepté de succéder à Monsieur Bernard Cyr à la présidence 

régionale en avril 2021.  Ce début de mandat s’est déroulé  en visioconférence à cause des 

restrictions sanitaires de la Direction de la Santé Publique.  Il a été impossible de tenir l’ARA en 

présentiel ainsi que d’autres  activités en ce début de printemps.  La première rencontre des 

administrateurs, en présentiel, s’est tenue le 1er septembre et il a été possible d’en tenir 2 autres 

sous la même forme en novembre en en mars.  Pour ce qui est des rencontres en 

visioconférence, nous en avons tenu 2 soit l’une en juin et l’autre en janvier 2022.  Donc, le 

Conseil régional s’est réuni à 5 reprises en 2021-2022. 

 

Comme l’année 2021-2022 a été, pour une 2ème année consécutive, sous le signe de la 

pandémie, le nombre d’activités pour les membres dans chaque secteur a  été réduit.  Ainsi, 

tous les secteurs ont organisé un repas de Noël et durant la période de confinement, il y a eu le 

tirage de 50 cartes cadeaux de 50$ pour souligner la St-Valentin.  Dans le secteur de Rimouski-

Mitis, à l’automne, on a procédé à un tirage de 50 paires de billets de cinéma et en mars, le 

secteur du KRTB a offert un brunch à ses membres. Au total, un montant de.8 014,$ a été 

retourné aux membres parmi 519 participants 

.  

Les membres ont aussi adopté une résolution afin de demander à l’AQRP de faire des 

démarches auprès du gouvernement pour modifier la politique de déplacement des usagers du 

réseau de la santé et des services sociaux en vue de bonifier les barèmes remboursés aux 

personnes qui doivent se déplacer à plus de 200 Km pour recevoir un service.  Après 

discussions avec la permanence, il a été convenu qu’il était préférable que ce soit la région qui 

interpelle les députés puisque ce problème ne concerne que les régions éloignées. Il y a aussi 

la présentation d’une demande supplémentaire de financement au fonds FOSIR en vue de 

l’organisation de l’activité de Noël. La région a obtenu un budget de 3 000,$ 

 

En cours d’année, des communications ont eu lieu, avec les villes de Rimouski et de Rivière-du-

Loup, pour s’associer en vue de la présentation aux ainés, de la pièce Passée Date du Théâtre 

Parminou. 

 

La Revue Reflets, que vous recevez trimestriellement, demande la contribution du Conseil 

régional.  Pour chaque parution, un membre doit écrire un article qui paraîtra sous la rubrique 

Bas-Saint-Laurent et j’en profite  pour les remercier. 

 

On a aussi un membre qui siège à la table de concertation des ainés du Bas-Saint-Laurent. 

 

Pour ce qui est du recrutement, il est important que l’association puisse compter sur l’apport de 

nouveaux membres. Pour la région, la cible a été fixée à 71 personnes.  On était à 79% de 
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l’atteinte de cette cible au 31 janvier 2022.   Le nombre de membres à cette date était de 1 116 

membres. Il est de l’intérêt de chacun et chacune de nous de se sentir concerné et d’inviter des 

personnes de nos réseaux à se joindre à notre association. 

 

Au niveau provincial, ce fut le même scénario.  J’ai assisté à 3 réunions du conseil 

d’administration en présentiel et une par visioconférence. L’AQRP est depuis quelques années 

impliquée dans le mieux- être des personnes âgées. Encore l’été passé, elle a publié un 

communiqué de presse sur l’état de la climatisation dans les CHSLD.   

 

Aussi, l’AQRP participe, avec d’autres regroupements, à organiser des États généraux sur les 

conditions de vie des ainés qui se tiendront le 3 mai 2022. Elle est membre de l’Observatoire 

sur la retraite et collabore à la tenue d’une Sommet sur la retraite prévu en octobre prochain. 

Elle est aussi partenaire du Recours collectif (Loi 126 – RRPR).  L’appel sera entendu 

normalement en mai 2022. 

 

Avec les effets de la pandémie sur les aînés, l’association suit de très près les différents 

rapports qui seront publiés soit à la suite à l’enquête publique de la coroner Gehane Kamel, de 

la Commissaire à la santé sur la performance du système de la santé au cours de la pandémie 

ou de celui de la Protectrice du citoyen Marie Rinfret. A ce jour, différentes recommandations 

ont été formulées au gouvernement et une attention particulière sera portée en prévision des 

élections qui se tiendront  en octobre prochain.  Différentes préoccupations des aînés seront 

portées à l’attention des différents partis politiques.    

   

Plus près des membres, l’AQRP offre différents services ou cours.  Les personnes peuvent 

s’inscrire via le site web de l’AQRP.   On offre  des services, des séances de Mieux-être, des 

formations dont Bonne Route, de conférences web ou d’ateliers d’informatique  Une panoplie 

de possibilités est offerte aux membres.  De plus, elle a fait imprimer des calendriers 2022 et la 

région en a reçu 225.  La réception de ce calendrier a été mitigée auprès des membres  

principalement parce que la semaine commençait un lundi et non un dimanche. 

 

L’Association invite aussi les différents Conseils régionaux à présenter des projets afin d’obtenir 

des budgets pour leur réalisation.  Ces projets doivent viser l’un des objectifs suivants, soit la 

promotion de l’association, la sécurité financière ou physique, l’aide psychologique, l’aide aux 

proches aidants ou du matériel publicitaire.  Il y aura un nouvel appel de projets à l’automne 

prochain.  Ces projets peuvent être en partenariat avec d’autres organismes. 

 

En terminant, je voudrais remercier les membres pour leur participation aux activités et je 

souhaite que chacun, chacune conservera le goût de partager et de de garder l’intérêt pour  

l’Association.  Les deux dernières années ont mis à l’épreuve notre socialisation mais il ne faut 

pas lâcher et il faut s’impliquer.      
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2021-2022 en chiffres 
 

Activités du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 Statistiques 

Nombre de réunions du conseil régional :  5 

- Comité de secteur de Matane-Matapédia :  3 

- Comité de secteur de Rimouski-Mitis :  5 

- Comité de secteur du KRTB :  6 

5 

 

14 

 

Nombre de réunions du comité exécutif régional 0 

Nombre d’interventions publiques auprès des décideurs régionaux et des 
médias 

- Ville de Rimouski  = 1 

-  Ville de Rivière-du-Loup = 3 

 

4 

Nombre de rencontres avec des intervenants locaux dans le but de créer 
des alliances stratégiques avec des intervenants dédiés aux aînés 

 

Nombre de contacts auprès des décideurs régionaux sur les orientations 
ciblées 

 

Nombre de demandes faites auprès de la direction générale dans le but 
d’aider le conseil régional en affaires publiques 

1 

Nombre de participations aux rencontres de la  Table de concertation des 
ainés du bas-Saint-Laurent. 

3 
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Activités du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 Statistiques 

Nombre de participants à l’assemblée régionale annuelle 2021 : 15 

- ASA Matane – Matapédia :  5 

- ASA Rimouski-Mitis :  14 

- ASA KRTB :  6 

15 

 

24 

 

Nombre d’activités organisées par le conseil régional (évènements à 
caractère social, voyages organisés, sorties culturelles, repas, etc.) 

- Secteur KRTB  = 3 

- Secteur Rimouski-Mitis=  3 

- Secteur Matane-Matapédia=  2 
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Nombre de participants aux activités organisées par le conseil régional  

- Secteur KRTB 

• Repas de Noël :  102 personnes 

• Déjeuner du printemps :  69 personnes 
• Cartes cadeau (16) pour la St-Valentin :  98 participants 

- Secteur Rimouski-Mitis 

• Repas de Noël :  64 personnes  

• 50 paires de billets de cinéma :  70 participants 
• Cartes cadeau (30) pour la St-Valentin :  91 participants 

- Secteur Matane-Matapédia 

• Repas de Noël :  12 personnes 
• Cartes cadeau (5) pour la St-Valentin : 13 participants 

 

519 
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Activités du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 Statistiques 

Nombre de conférences organisées par le conseil régional 0 

Nombre de participants aux conférences organisées par le conseil 
régional 

0 

Nombre d’activités de recrutement 5 

Quelles sont les actions que le conseil régional a prises afin de redistribuer les surplus 
financiers engendrés en raison de la non-organisation d’activités à cause de la COVID-19 ? 

A) Tirages (si oui, détaillez la réponse en indiquant le nombre de tirages, de prix, de 
gagnants, etc.) 

Il y a eu  2 tirages organisés dans la région.  30 paires de billets de cinéma et 50 cartes 
cadeaux de 50,$ pour la St-Valentin.    

Il y a eu aussi la remise de  36 prix de présence dans  le secteur KRTB, 32  dans le secteur de 
Rimouski-Mitis et 9  dans le secteur de Matane pour un total de 77 prix. 

 

B) Autres (si oui, détaillez) 

Une allocation supplémentaire prévue pour le repas de Noël, a permis de réduire, de façon 
significative, le montant défrayé par les membres  

 

 

 

Cible au recrutement et membership 
 

Résultats de la cible au recrutement 2021-2022 Statistiques 

Nombre total de membres régionaux au 31 janvier 2022 1,116 
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Résultats de la cible au recrutement 2021-2022 Statistiques 

Cible au recrutement - Objectif régional fixé pour 2021-2022 71 

% de réalisation de la cible 79% 

Nombre total de membres de l’AQRP au 31 mars 2022  

 

Rapport de la trésorerie régionale 
 
Liste des documents déposés en annexe :  
 

• Rapport financier 2021-2022 

• Prévisions budgétaires 2022-2023 
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Projets pour 2022 
 

-  Association avec les villes de Rimouski et de Rivière-du-Loup pour la présentation de la 

pièce «Passée Date » du théâtre Parminou à l’automne 2022. 

- Reprise des déjeuners ou des diners à compter de l’automne. 2022 

- Sondage auprès des membres lors des ASA et de l’ARA afin d’obtenir des suggestions 

d’activités. 
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Remerciements 
 

Les membres du Conseil régional veulent remercier tous les membres de la région de s’être 
inscrits et d’avoir participé à des activités en 2021-2022 malgré la pandémie. 
 
Nous espérons de toujours pouvoir compter sur le dynamisme des membres et de contribuer 
à faire rayonner l’AQRP dans la région. 
            
 

  



 

Bilan des activités régionales 2021-2022 
 

 

      

 

Annexes 



 

Bilan des activités régionales 2021-2022 
 

 

 



 

Bilan des activités régionales 2021-2022 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

Association québécoise des retraité(e)s  

des secteurs public et parapublic (AQRP) 

 

5400, boul. des Galeries, bureau 111 

Québec (Québec) G2K 2B4 

 

418 683-2288 | 1 800 653-2747 | info@aqrp.ca  

 


