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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.

Historique de l’AQRP
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 retraité(e)s du gouvernement du
Québec (ARGQ).
Ensuite, l’Association a pris 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.
L’AQRP a célébré son 50e anniversaire d’existence en 2018.

Mission de l’AQRP
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.
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Composition du conseil régional
Dirigeants du comité exécutif régional
M. André Allard , président
Mme Marielle Leclerc, 1re vice-présidente
M. Claude Bolduc , 2e vice-président
Mme Nicole Deshaies , trésorière
Mme Doris Milot, secrétaire

Autres membres siégeant au conseil régional
Les autres administrateurs sont :
M. Daniel Lavoie
Mme Denise Vermette
Mme Lynda St -Pierre
Mme Diane Boucher

4

Bilan des activités 2020-2021

Mot de la présidence
Notre région comptait 1223 membres au 30 novembre 2020 comparativement à 1235 à cette date l’année
précédente. Plusieurs nouveaux membres se sont ajoutés, mais cela n’a pas compensé totalement les
désistements. Le secteur Drummond a particulièrement été affecté par cette perte. Une situation
semblable a été observée dans toutes les associations à travers le Québec.
Cette année va marquer l’histoire, mais pas pour les bonnes raisons. Ce fut une année éprouvante pour la
population et pour les administrateurs également qui cherchaient comment animer l’association malgré la
situation. Finalement, aucune activité en présentiel n’a été autorisée, ni ici ni dans aucune autre région.
Le secteur Drummond a quand même tenu ses élections en avril 2020, mais avec un nombre restreint de
participants. Le secteur Bois-Francs a préféré reconduire les mandats de son exécutif.
Au niveau régional, suite à une décision du Conseil d’administration provincial (CA), nous avons résolu de
repousser l’Assemblée régionale annuelle (ARA) à avril 2021. Ceci impliquait que les administrateurs
acceptaient de prolonger leur mandat. Suite à une autre résolution du CA, les administrateurs dont le
mandat était échu ont vu leur nouveau mandat être confirmé pour 2 ans. Ceci permet d’éviter que tous les
administrateurs viennent en élections en 2021.
Tel qu’indiqué plus haut, ce ne fut pas une grande année de recrutement. Les nouveaux membres ont
adhéré surtout via les programmes d’assurances de La Capitale. Difficile d’intéresser de nouveaux membres
en l’absence d’activités récréatives.
Pour la nouvelle année, la lumière reste lointaine, mais une petite lueur d’espoir apparaît avec l’arrivée
croissante des vaccins. Espérons que l’automne marquera le retour à la normale.
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2020-2021 en chiffres
Activités du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Statistiques

Nombre de réunions du conseil régional

2
Il y a eu plusieurs
téléphones et échanges
de courriel avec
l’exécutif

Nombre de réunions du comité exécutif régional

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

1 annonce dans le
journal local

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

aucune

Nombre de contacts auprès des décideurs régionaux pour les orientations ciblées

aucune

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

aucune

Nombre de participations aux rencontres des tables régionales de concertation

2 membres sur les
tables locales ont
participé aux
rencontres mensuelles.
Un représentant sur la
table régionale

Nombre de participants à l’assemblée régionale annuelle 2020 — si applicable

N/A

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

0

Nombre de participants aux activités organisés par le conseil régional

0
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Activités du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

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

0

Quelles actions le conseil régional a-t-il prises afin de redistribuer les surplus financiers engendrés en
raison de la non-organisation d’activités régionales en 2020 à cause de la COVID-19 ?
A. Nous avons organisé 2 tirages. Les prix étaient en argent (de 25 $ à 100 $) et quelques bons
d’achat pour des restaurants de la région. Nous avons eu 85 participants au premier et plus de
150 au second tirage. Au total, nous avons fait 26 gagnants et distribué 1000 $ aux gagnants.
B. Nous avons continué à produire notre bulletin d’information La Rumeur ; les 3 numéros
habituels ont été publiés. Ce bulletin permet de garder un contact avec les membres et en fait
participer plusieurs à sa préparation et sa rédaction.
C. Objets promotionnels : Les objets sont commandés, mais pas encore reçus. Nous comptons les
distribuer lors des premières activités de retrouvailles ou de recrutement. Nous avons
commandé plusieurs des objets proposés comme des lingettes à lunettes, clés USB, mini-lampe
de poche, etc.
D. Une annonce a été achetée dans le journal local pour inviter les personnes à se joindre à notre
association.
E. 7 réunions de secteur ont eu lieu tout au long de l’année. Le comité exécutif régional s’est réuni
2 fois en virtuel en plus des communications régulières par téléphone et courriel.
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Moments mémorables
Nous avons pu réaliser nos 2 tirages sans que personne ne se déplace. La pige s’est faite en direct via
l’application Zoom. Le comité de secteur Drummond s’est réuni pour un 5 à 7 en Zoom à une occasion. Mis
à part, ces 2 occasions, nous avons été très tranquilles.

Projets pour 2021-2022
Nous avons l’intention de revenir à nos activités habituelles dès que la santé publique le permettra.
Considérant la disponibilité limitée des vaccins au moment d’écrire notre rapport annuel, les plus optimistes
visent un démarrage pour septembre-octobre. Nous sommes confiants que dans le pire des cas, nos
retrouvailles se feront pour Noël. Nous tenterons de faire de ces retrouvailles un moment mémorable pour
les participants.
Le conseil régional a aussi commandé bon nombre d’objets promotionnels que nous donnerons en cadeau
à nos membres lors des premières activités.
Une activité spéciale de recrutement se tiendra certainement dès que possible afin d’accroître notre
membership. Nous aurons accès à un budget spécial en 2021, considérant les argents économisés dans la
dernière année. Beaucoup de personnes pourraient se joindre à notre association et profiter de nos activités
pour socialiser et briser l’isolement. On a bien vu comment la vie était difficile lors de la pandémie quand
on est privé de notre réseau social et des contacts en chair et en os. C’est aussi un des objectifs de base de
notre association.
En conclusion, restons positifs. Le pire est derrière nous. L’espoir est le meilleur ami de l’homme disait un
autre. L’automne 2021 verra probablement la reprise de nos activités et 2022 sera assurément meilleure.
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