
 

 

Rapport du président régional 2020-2021 

Bas-Saint-Laurent 

INTRODUCTION 

L’année 2020-21, année de pandémie fut difficile pour votre association comme pour 
chacun d’entre vous. C’en fut une pénible, stressante, décevante, nous privant de ce 
dont l’humain a le plus besoin : les contacts avec ses proches, les joies et les peines du 
partage et tout ce qui va avec. Nos activités n’étant plus là, nous avons dû oublier ces 
éclats de bonheur que nous lisions sur nos visages lors de ces rencontres où nous 
rencontrions des amis, des confrères de travail, etc.. Mais les bénévoles ont tenté de 
garder le contact avec vous sous d’autres formes. 

MARCHE DU CONSEIL RÉGIONAL 

Le conseil régional a tenu cinq (5) réunions dont deux en présentiel et trois par 
visioconférence. La première visait la planification des assemblées annuelles de secteur 
et l’assemblée annuelle régionale. La seconde nous obligeait à décider de tenir ou de 
reporter d’un an la tenue de ces assemblées et de maintenir ou non, la tenue des 
activités planifiées dans chacun des secteurs. La troisième et quatrième nous ont permis 
de s’entendre sur le partage des argents qui étaient disponibles dû à l’absence 
d’activités. 

Donc, nous avons été dans l’obligation de reporter les assemblées annuelles et 
d’annuler les activités des secteurs, bien que certaines organisations d’aînés 
annonçaient en tenir. Mais un sage nous fit remarquer qu’en tenant une activité, nous 
risquions de mettre en danger la santé de nos membres. Notre décision fut la bonne car 
quelques jours plus tard, tout fut arrêté par la santé publique. 



Face aux sommes dégagées, il fut proposé par Jacques Lavoie de faire parvenir une carte 
de Noël à tous les membres du secteur KRTB. La bonne idée passa à l’ensemble de la 
région. Pour nous, ce fût une façon de garder le contact avec vous. Nous cherchions une 
façon de vous retourner le solde des sommes prévues pour les activités. Jean-Guy 
Charest suggéra d’utiliser la carte cadeau des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, étant donné 
l’absence de frais d’émission et qu’elle profite aux commerces de la région. Vous verrez, 
dans les rapports financiers, les coûts défrayés pour ces actions. Je tiens à souligner que 
c’est l’ensemble des membres de la région qui a reçu cette carte. Tous les argents 
disponibles furent récupérés et transférés à ces actions : plus de 20,000 $. Sinon, ils 
étaient gardés à la direction générale. 

La dernière réunion en Zoom servit à planifier les assemblées de secteur et régionale, ce 
qui est pas mal plus ardu que de les tenir en salle.  

 

DÉFENSE DES DROITS DES AÎNÉS 

Suite à l’hécatombe survenue dans les CHSLD,  CHSLD privés non-conventionnés, RPA et 
autres, l’AQRP s’est jointe à d’autres associations de retraités pour faire pression sur nos 
dirigeants pour qu’une telle situation ne se reproduise plus. Un cahier de 39 résolutions 
a été présenté et un vidéo expliquant le pourquoi de cette action est disponible sur le 
site e l’association. De notre côté, nous avons soumis unanimement, une proposition 
rédigée par Jean-Guy Charest demandant à l’AQRP de faire pression pour que la 
direction de la santé abandonne la partie privée non-conventionnée des résidences 
pour aînés car c’est d’elles que découlent les pires horreurs. 

Les deux lois qui attaquent les droits des retraités loi 15 et 126 sont toujours en 
procédures judiciaires. Loi 15, conditions de retraite des employés municipaux, 
jugement rendu mais en appel par le ministère des affaires municipales et syndicat car 
avantages aux retraités seulement. Loi 126, dépôt d’une demande en action collective, 
en attente d’un jugement d’acceptation. 

 

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES 

L’objectif fixé pour notre région était de 83 nouveaux membres et nous en avons 
recruté 66 au 28 février dernier pour 80% de l’atteinte de notre la cible. Pour l’an 
prochain, la cible sera fixée à 5% supérieur à la moyenne du recrutement des 3 
dernières années.  

 

LES SECTEURS 



Comme je l’ai déjà dit, la vie à L’AQRP Bas-Saint-Laurent, c’est dans les secteurs que ça 
se passe. Bien que les activités furent suspendues cette année, les membres des conseil 
de secteur ont continué à collaborer avec le conseil régional par leurs idées et 
suggestions. Leurs représentants au conseil régional m’ont permis de travailler avec une 
équipe compétente, motivée et très collaboratrice. Tous les bénévoles des secteurs ont 
hâte à la reprise de nos activités. À l’après Covid. 

 

MERCI 

 

Ayant complété un terme de 11 ans comme membre de l’exécutif régional en tant que 
vice-président et président dont trois comme membre du conseil d’administration 
national, le temps est venu de passer la main à quelqu’un(e) de plus jeune, plus 
dynamique, meilleur(e) entraineur(euse), bien que l’âge ne soit pas une  barrière au bon 
sens. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la 
marche de notre association au niveau régional, sectoriel et toutes celles qui ont 
participé à nos activités et qui ont été fières d’appartenir à ce groupe, à tous les 
bénévoles qui permettent à notre association d’être un des groupes des plus impliqué. 

Au moment ou j’écris ce texte, des élections sont annoncées dans les secteurs, je vous 
invite à ne pas hésiter à poser votre candidature afin d’assurer une relève motivée. Vous 
appartiendrez à un nouveau groupe d’amis et vous y gagnerez sur le plan humain en 
côtoyant de nouvelles connaissances et encore d’autres si vous vous impliquez au 
niveau régional.  

Bonne fin de rencontre et un merci spécial à tous ceux qui quittent avec moi. Bonne 
suite aux nouveaux venus et bonne chance à ceux qui accepteront de s’impliquer dans 
de nouvelles responsabilités.  

Bernard Cyr, prés. régional 

Le 29 mars 2021 

 

  

 

 

    



 

 

  


